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IV O X I O E
SUR LES

ARCHIVES COMMUNALES DU MORBIHAN

ANTÉRIEURES A 1790.

Généralement moins connues et moins explorées que les archives départementales, les archives

communales antérieures à 1790 présentent cependant, au moins dans le Morbihan, et malgré

leur date relativement moderne, un intérêt qui ne le cède en rien à celui des premières, non

seulement pour l'hisloire locale, mais encore pour l'histoire générale à laquelle elles se rattachent

par tant de points de contact.

Composition. — Comme partout ailleurs, les archives communales du Morbihan se composent

dans chaque dépôt, en suivant l'ordre d'inventaire adopté pour toute la France, de neuf séries

distinctes, d'après la nature des pièces ou registres : la 1", indiquée par la double lettre AA,

comprend tous les documents relatifs aux privilèges et franchises , la correspondance des hauts

personnages, qui concerne le plus ordinairement la dépulation aux Étals de la province, les

événements précurseurs de la tourmente révolutionnaire ; la 2' série (BB) est consacrée presque

uniquement à la collection des registres de délibérations ; la 3' (CC) aux litres de comptabilité

,

de recettes et de dépenses, d'impôts et d'octrois; la 4' (DD) embrasse toutes les pièces qui

traitent des travaux publics et des propriétés de la communauté de ville ; dans la 5' (EE) sont

réunis les dossiers relatifs aux passages de troupes, aux milices bourgeoises et au papegault;

dans la 6* (FF) les papiers de procédure ; la 7' série (GG) renferme principalement les registres

paroissiaux de baptêmes , de mariages et de sépultures , les délibérations des fabriques , les

comptes et inventaires des trésoriers d'églises, de chapelles ou de confréries, les fondations

pieuses ; à la 8' série (HH) appartiennent les lettres patentes d'érection de foires et marchés

,

les cahiers des corporations d'arts et métiers; enfin la 9* (II) est réservée aux inventaires, aux

caries, aux objets mobiliers divers et à tous documents anciens qui, par leur nature, n'auraient

pu trouver place dans les divisions précédentes.



Lettres de privilèges, etc. — Mais ce cadre ne s'applique guère qu'aux anciennes villes,

c'esl-à-dire à onze de nos communes actuelles ; encore est-il loin d'être rempli pour quelques-

unes d'entre elles. Seule, la 1' série est représentée, souvent môme d'une façon 1res respectable,

dans tous les dépôts communaux , et c'est heureusement l'une des plus importantes ; nous en

reparlerons plus loin, avec tous les développements qu'elle comporte. Quant aux autres divisions,

ce sont principalement les deux premières qui fournissent à l'histoire le plus de renseignements :

quelques extraits de l'inventaire suffiront pour le démontrer. I,a série A.\ de Sarzeau, par

exemple, qui remonte au xV siècle, contient, an sujet des privilèges des habitants de la pres-

qu'île de lUiuis, des lettres patentes de Jean V, duc de Bretagne (1-439), delà reine Anne ,1504),

des rois de France Henri II (1349), Henri III (1577), Henri IV (1598), Louis XIV (1C44), des

arrêts du parlement et de la chambre des comptes de Bretagne, etc. On trouve, dans la même

série, à Vannes, des lettres du duc François II (1483) et du roi François I (1538) relatives au

papegault; d'autres de Louis XII (1300) et de François I (1513) Gxant à Vannes un parlement

sédentaire; des lettres de François I, Henri H, Charles IX, Henri III et Louis XIH portant

exemption d'aides et de tailles en faveur des habitants de la même ville ;
plusieurs autres encore

concernant la perception des droits d'octroi. Le Port-Louis et I.orient possèdent leurs titres

d'érection en communautés (ltil8, 1738). Dans les archives d'Hennebont figure une lettre

intéressante touchant le voyage du comte d'Artois en Bretagne et son passage par cette

ville (1777).

Registres de délibérations. — Ln ce qui regarde les registres de délibérations , dont les

plus anciens, ceux d'Auray, remontent à 1607, ils fournissent, de leur côté, d'importants

détails sur les révoltes des seigneurs au commencement du règne de Louis XIII(Auray), sur

l'épidémie de 1033 (Vannes) et la résidence du parlement de Bretagne dans celle ville (1675-

1689), sur le séjour du roi d'Angleterre Jacques II à Ploërmel , du 24 au 26 décembre 1691

,

sur la maladie contagieuse qui désola Heiniebont en 1699, sur la grande tempête qui ravagea

le pays à la fin de 1703 (Josselin et Sarzeau), sur l'inondation qui se produisit à Josselin au

mois d'aortt 1746, sur l'attaque de Lorient par les Anglais en octobre de la même année, sur

la construction des murailles de la ville vers cette épo(iue et sur ses relations avec la célèbre

Compagnie des Indes, sur la disette de 1751-1752 dans la presqu'île de Itliuis , sur la misère

de ses habitants en 1773, et sur la visite qu'y fit, en 1775, le duc de Chartres connu plus tard

sous le nom de Philippe-Lgalilé (Sarzeau), sur l'inondation d'Hennebont en 1776, sur le passage

à la Roche-Bernard, en 17S2, du comte et de la comtesse du Nord, pseudonyme sous lequel le'

Izaréwitz Paul et sa femme parcouraient la France, etc.

Ce n'est pas à dire qu'on ne puisse rencontrer dans les autres séries de l'inventaire quelques

renseignements précieux. A Vannes, par excjnple, les comptes des « miseurs, <> dont les |(remiers

datent de 1373, relatent les diverses dépenses faites dans cette ville pendant les guerres de la

Ligue, et, plus loin, les frais occasionnés par la réception de la reine d'Angleterre qui avait

débanpjé à Brest et se rendait à Paris (1644), etc. Mais c'est surtout aux registres de délibéra-

tions (pi'il faut recourir |)our bien comprendre l'organisation et le fonctionnement de nos commu-
nautés de ville aux deux derniers siècles. Toutes sortes d'aiïaires incombaient ;\ ces corps-de- ville

composés de la plus « saine » partie, comme on disait jadis, de la population des bourgs et des

campagnes : personnels, travaux, impôts, octroi, milice régulière ou milice bourgeoise, établisse-
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ments religieux et hôpitaux, innombrables feux de joie (1), ils veillaient et pourvoyaient à tout,

avec des ressources le plus souvent fort restreintes, sous le contrôle du gouverneur et de l'in-

tendant de la province. « Sans parler des devoirs imposés particulièrement au syndic ou maire,

il n'était pas de travaux ,
pas d'acquisitions ,

pas de procès qui ne fussent confiés à la diligence

de commissions spéciales choisies soit parmi les membres de la communauté , soit en dehors
;

d'autres étaient chargées de vérifier les comptes du syndic ou du miseur ; d'autres encore étaient

déléguées vers les hauts personnages de passage sur les lieux ou dans les environs, pour présenter

les respects de la ville et offrir leurs services ; aux États ou au Parlement , pour demander des

secours ou déposer un voeu ; vers les gouverneurs , commandants ou intendants de la province

nouvellement nommés, pour solliciter l'honneur de leur protection. C'étaient les membres du

corps-de-ville qui répartissaient les impôts de tout genre et qui en désignaient les receveurs ;

qui élisaient les officiers de la milice bourgeoise et, au besoin, se mettaient à sa tête (2). » Et,

à propos de celte dernière remarque, il est bon d'ajouter que si, au xvni' siècle principalement,

les exploits de cette milice se bornaient le plus souvent à des démonstrations toutes pacifiques

aux jours de procession et autres cérémonies publiques , les annales de la plupart de nos villes

prouveraient aisément qu'il n'en fut pas toujours ainsi. « C'était merveille, en vérité, de voir

ces bourgeois , tour à tour syndics ou membres de la communauté , trésoriers des églises ou

économes des hôiiilaux , commissaires délégués pour la garde des ports ou pour la surveillance

des travaux publics, pour la confection des rôles de la milice ou de la capitation, pour le soutien

des procès de la ville, de voir, disons-nous, ces mêmes bourgeois, si admirablement dévoués à

l'administration intérieure de leur cité, quitter au premier appel leurs délibérations, leurs affaires

personnelles et leurs foyers pour courir sus à l'ennemi
,
puis, après l'avoir battu

,
payer encore

les frais de la guerre avec le plus complet désintéressement (3). »

Registres paroissiaux de baptêmes, mariages et sépultures. — Quant aux simples

paroisses rurales, en l'absence de communautés de ville, elles étaient administrées chacune par

le « général • formant le « corps politique » ou la fabrique de la paroisse , sous la présidence

du « recteur » ou curé. Ces assemblées avaient aussi leurs registres de délibérations, et comme,

indépendamment de l'entretien des églises et chapelles, dos réparations des presbytères et des

cimetières, de l'administration des biens et revenus paroissiaux, elles étaient, en outre, chargées

du soin de lever les impôts, de recruter la milice, de veiller à la confection des routes et autres

travaux, de diriger les procès d'utilité publique, déjouer, en un mot, dans les campagnes le

rôle des corps-de-ville, leurs délibérations pourraient offrir également un certain intérêt lucal,

si ces collections étaient plus nombreuses, plus complètes et moins modernes. Heureusement

qu'à côté de ces registres, il en existe d'autres, émanés également de l'administration paroissiale,

remontant , en général , à une date beaucoup plus ancienne , et qu'on retrouve , avons-nous dit

plus haut, dans toutes les communes : ce sont les registres de baptêmes, de mariages et de sépul-

tures. Leur nombre et leur importance sont tels que, sans parler des archives des villes, il nous

a fallu souvent, pour une même localité, consacrer plusieurs jours à la confection de leur

inventaire. C'est qu'ils renferment, en dehors des actes de pur état civil, actes si utiles déjà

(1) A Auray, on n'en compte pas moins de dix pendant les années 1703 et 1704, pas moins de vingl-et-un en

1744-1745. — (2) Voir nos Redierches historiques dam les archives déparleinentules, communales et hospitalières

du Morhiltan, 1881. (Sarzeau et presqu'île de Rhuis). — (3) Recherches historiques, etc., 1867. (Auray).
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pour la reconslilulion généalogique des familles, quanlilé d'annotations de toute sorte qu'au premier

abord on ne songerait gut-re è y chercher et qu'un examen plus approfondi peut seul faire

découvrir. Ces notes nous ont paru d'autant plus précieuses à recueillir qu'elles fournissent par

leur ensemble, indépendamment des faits d'intérêt local, l'histoire complète et véridique du pays

tout entier, écrite au jour le jour et sans parti pris par des hommes que leur caractère ne permet

pas de taxer de mensonge et qui étaient les témoins, souvent même les acteurs des événements

qu'ils racontaient. Aussi ne craindrons-nous pas d'affirmer que ces registres paroissiaux — c'est

ainsi que nous les désignerons désormais pour abréger — sont , au point de vue historique
,

d'une valeur supérieure à celle des délibérations elles-mêmes des corps-de-ville, et, dans cette

persuasion, leur avons-nous consacré presque exclusivement cette notice dont on nous pardonnera,

nous l'espérons , la longueur , en considération de l'abondance des détails , nouveaux ou peu

connus pour la plupart, que nous avions à y introduire.

Leur état.— Quelques mots d'abord sur l'état et la conservation de ces registres. Tout le monde

sait avec quel soin les archives étaient autrefois généralement conservées
,

qu'il s'agisse des

juridictions royales ou seigneuriales, des administrations provinciales, des études de notaires,

des corps-de-ville ou des familles particulières, du clergé séculier ou du clergé régulier; les

anciens inventaires qu'on en possède aujourd'hui, les cotes dont chaque pièce est revêtue , et

jusqu'aux étiquettes attachées aux sacs de procédures en sont un irrécusable témoignage. Si du

passé l'on se reporte au temps présent, en laissant de côté, bien entendu, quelques grands

dépôts exceptionnellement favorisés, la comparaison, sous ce rapport, sera loin d'être à l'avantage

de notre époque, il faut bien le reconnaître; sans vouloir rechercher ici les causes de ce fait,

ni énumérer les preuves nombreuses que nous en avuns recueillies dans le Morbihan, nous nous

bornerons à le constater. En ce qui regarde exclusivement nos archives paroissiales, une revue

d'ensemble permet d'en établir ainsi le bilan : tous les dépôts communaux, sauf trois ou quatre

pour lesquels les recherches ont été jusqu'à ce jour sans résultat, possèdent des registres

antérieurs à 1790; mais ces registres, comme aussi ceux des délibérations des villes, offrent

de regrettables lacunes, et les plus anciens sont d'ordinaire en très mauvais état. Pour savoir

à qui ou à quoi attribuer cette fâcheuse situation, il est nécessaire de remonter de quelques

siècles en arrière; lacunes et détériorations eurent, en effet, bien avant le xix' siècle, des

causes qui sont révélées par les registres eux-mêmes. Tantôt c'est une note de 1598 qui constate,

à propos d'une lacune de dix années dans des actes de sépulture, qu'aucun décès ne fut enregistré

« du temps de la grande contagion qui eut cours aulx années 1587 et 1588, ny mesmcs des

dix années de la guerre ;i). » Tantôt c'est une observation, intercalée au milieu des baptêmes

du mois de décembre 1589, à la suite de quelques pages maculées et non remplies, accusant de

ce fait les « meschant volleurs, brigant, soldars... (2) ; » ou bien un avertissement placé en tête

d'un registre de baptêmes, par lequel on apprend que, le dimanche 8 septembre 1501, passèrent

h Mauron des Anglais et des lansquenets de la compagnie du prince de Doinbes, qui pillèrent

et volèrent tout ce que renfermait l'église de ce bourg, entre autres le « livre baptistère (3) ;
»

et ailleurs que, le 5 janvier 1595, les Espagnols incendièrent plusieurs maisons du bourg de

Plaudren, dans l'une desquelles fut brûlé le « pappier baptistouer » de cette paroisse, commencé

en 1591, et les « pajipiers tant nuptial que funérail . » pareillement consumés ou emportés par

(1) Rcg. par. de Saint-Léry. — (2) Reg. par. de Rieux. — (3) Reg. par. de Mauron.
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lesdils Espagnols (1). Des lacunes, de 1589-1592, 1589-1594, 1591-1599, parmi les actes de

baptême de Bréhan-Loudéac, d'Allaire, de Bignan, et quelques autres remarquées ailleurs à celle

époque paraissent devoir être attribuées également aux troubles de la Ligue. Enfin, le soulè-

vement provoqué par l'impôt du papier timbré en 1074 ne suffit-il pas pour expliquer de môme
la disparition de plusieurs registres, comme à Naizin, par exemple, où manquent les années

1675 et 1676?

Indépendamment de ces causes violentes et accidentelles, de la peste ou de la guerre, il y en

avait d'autres, permanentes cette fois, qui menai^aient à chaque instant l'existence et la bonne

conservation des registres paroissiaux : c'était, d'une part, l'obligation où se trouvaient alterna-

tivement chaque année un certain nombre de paroisses de les faire transporter chez leurs voisines

pour les soumettre au visa de l'Évéque ou de son vicaire général , lors des tournées épiscopales
;

d'autre part, la règle pareillement établie de les envoyer aussi annuellement aux greffiers des

juridictions royales chargés de les vérifier. Ce double ou plutôt ce quadruple transport, en y
comprenant le retour, effectué quelquefois par eau et même par mer pour les îles, avait souvent,

on le conçoit, de funestes conséquences (2). Ajoutons-y la n^'gligence de quelques recteurs ou

curés dans le choix du lieu affecté au dépôt desdils registres. Ceux de 1614 à Plumelec, de 1663

à Lanouée, sont reconnus humides et pourris. Missire Pierre Fraboulet, prenant possession,

en 1745, du premier de ces bénéfices, constate, dès son arrivée, que les registres de ba^jtêmes,

mariages et sépultures sont détériorés ; on ne peut lui dire d'abord où ils se trouvent, mais

il finit par les découvrir « au fond d'une armoire , dans la sacristie , sous plusieurs lambeaux

de vieux ornements. » Plusieurs membres du clergé tentèrent, mais un peu tard, de réagir contre

ces négligences, s'efforçant d'éveiller le zèle de leurs confrères par leur exemple, par leurs

conseils, voire même par un blâme énergique. C'est ainsi qu'à la fin du siècle dernier, missire

Guillaume Chotard, recteur de Plouay, dans des notes longues et minutieuses qui accompagnent

les répertoires des registres de celle paroisse et sur lesquelles nous aurons à diverses reprises

l'occasion de revenir, recommande expressément, comme moyen de conservation qu'il a

expérimenté , la reliure des volumes par séries d'années ; cette recommandation faisait suite,

il est vrai, à celle que maître Corroller du Moustoir, procureur royal de la sénéchaussée

d'Hennebont, avait adressée dans une circulaire, vers 1785, à tous les recteurs de ce ressort.

A la même époque, un autre prêtre, missire Julien Jouan , curé de Lanouée, fait couvrir en

parchemin tous les registres de celle paroisse, opération qu'il répétera, en 1791, pour ceux de

Pommeleuc, sa voisine. L'état « pitoyable » de plusieurs d'entre eux excite à la fois sa sollicitude

et sa mauvaise humeur : « Le papier de ce cahier est tout pourri, écrit-il ; il demande a être

manié bien doucement ; » et adieurs : « La postérité sera justement indignée de ce que nos pères

n'avaient pas eu l'attenlion de veiller à la conservation de ces pièces importantes. » Il les recouvre

donc, « dans la vue de rendre service à sa patrie, » « afin de les conserver à la postérité

qui peut-être lui aura quelque obligation de lui avoir fourni des actes qui intéressent le bien

public (3). » Ces nobles efforts ne furent sans doute pas isolés, bien que nous n'ayons point

rencontré d'autres mentions de ce genre ; en tout cas, l'élan était donné, et il est à croire que

missires Chotard et Jouan eussent eu de nombreux imitateurs , si la Révolution n'avait imposé

au clergé de plus sérieuses préoccupations.

(1) Reg. par. de Plaudren. — (2) V. à l'inventaire la commune du Palais : trêve dHœdic. — (3) Reg. par. de

Lanouée, passim.
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Pertes attribuées à la Révolution. — Ici nous entrons dans une nouvelle phase pour les

archives paroissiales. « La Révolution a tout détruit, loul brûlé : » telle est la réponse banale

et coramode qui nous a été faite cent fois, pendant noire chasse aux archives à travers le dépar-

tement, par une foule de gens dont les uns ne savaient pas chercher et les autres ne voulaient

pas en prendre la peine. C'est une erreur tellement accréditée aujourd'hui que nous aurons

peut-être bien de la difficulté à la dissiper ; et cependant, nous ne craignons pas de l'affirmer,

tant nous en avons rencontré de preuves dans notre carrière déjà longue , rien n'est plus faux

,

du moins pour notre département. La Révolution compte à son actif assez d'excès et assez

de crimes, sans qu'on mette encore à sa charge des fautes qu'elle n'a point commises. La vérité,

c'est qu'il existe partout des archives anciennes ; sans parler du dépôt départemental, nous en

avons trouvé dans les sous-préfectures, dans les greffes des tribunaux, dans les bureaux de

l'administration des domaines, dans ceux de la marine et du génie militaire ; il y en a au chapitre

de la cathédrale et à l'évêché, dans les séminaires, dans les presbytères et dans les sacristies
;

il y en a dans les hôpitaux, dans les mairies, chez les notaires, dans les chdteaLix, dans les

maisons bourgeoises et chez bon nombre d'habitants des campagnes. Dans ces divers dépôts tous

les corps, toutes les administrations, tous les établissements, toutes les communautés religieuses,

toutes les familles d'autrefois sont encore aujourd'hui représentés par leurs archives plus ou

moins considérables Ce n'est pas à dire que les troubles révolutionnaires n'aient entraîné, comme
ceux de la Ligue, la disparition de documents peut-être précieux. Au rapport de témoins oculaires,

il aurait été brûlé à cette époque, sur la place de Saint-Gildas-de-Rhuis, un tas de papiers

provenant de l'abbaye de ce nom. Une enquête de 1790 nous révèle que la plupart des titres

du château de la Villequéno en Carentoir furent aussi la proie des flammes. Enfin une certaine

quantité d'archives féodales auraient été également jetées au feu à la Roche-Bernard. Hn ce qui

concerne particulièrement les registres paroissiaux, une note du maire de Berric, de l'an VIII,

attribue aux troupes républicaines l'enlèvement ou la mutilation d'une douzaine de registres de

cette commune
; c'est, croit-on, par suite de violences analogues que ceux de Rochefort sont

tout déchirés, maculés et remplis de lacunes. Mais nous ne saurions voir dans ces faits isolés

,

dont on trouve des exemples à toutes les époques de notre histoire , un motif suffisant pour
accuser la Révolution d'une destruction systématique des archives dans le Morbihan

;
quels que

fussent ailleurs les funestes effets des mesures désastreuses prises à leur égard de 1792 à l'an III,

il ne semble pas que noire déparlement ait eu beaucoup à en soufl'rir, soit par suite d'une sourde
résistance des autorités locales, soit plutôt à cause de leur indiiïéronce en pareille matière.

Véritables causes de déperdition. — Le bénéfice de cet état de choses fut malheureu-
sement amoindri par les déplacements successifs auxquels les archives furent soumises. Trans-
portées d'abord aux chefs-lieux de district, en vertu de la proclamation du Roi du 20 avril 1790
relative aux administrations supprimées, de la loi du 5 novembre de la même année sur les

bénéficiers et les communautés religieuses, de celle du 30 octobre 1792 au sujet des émigrés,
elles furent plus tard, conformément aux lois du 21 fructidor an iV et du 5 brumaire an V
(7 septembre et 20 octobre 1790), réunies au chef-lieu de déparlement. A la confusion qui
résullait de ces déplacemenls, aux détournements auxquels ils donnèrent lieu, malgré les peines
sévères édictées contre les coupai)les, il convient d'ajc.uter, comme causes de déperdition des
archives, la situation et l'aménagement généralement peu favorables des locaux afl"ectés à ces
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sortes de dépôts, l'incurie et l'incapacité de la plupart des agents à la garde desquels ils étaient

contiés.

Les papiers des municipalités, laissés le plus souvent aux lieux mômes où ils avaient été

jusque-là conservés, furent exposés à moins de dommages. Quant aux registres paroissiaux, il

en existait, comme on le verra plus loin, une d(juble collection pour chaque paroisse ; les uns,

provenant des sénéchaussées royales , furent apportés , en exécution de la loi du 20 septembre

1792, au dépôt départemental, dont ils sortirent en 1815, d'après les instructions des ministres

de l'intérieur et de la justice, pour être répartis entre les greffes des tribunaux civils des quatre

arrondissements ; suivant une correspondance officielle que nous avons sous les yeux , leur

nombre était évalué à plus de 29,000, en y comprenant les années modernes jusqu'à l'an XI,

mais ils offraient de nombreuses lacunes. L'autre collection avait passé, dès l'année 1792, des

mains du clergé dans celles de l'administration communale. Nous n'avons à nous occuper que

de ces derniers.

Après toutes les péripéties qu'ils avaient traversées, tant pendant la période révolutionnaire

que sous l'ancien régime, on pouvait espérer qu'une fois déposés définitivement dans les mairies,

les registres paroissiaux auraient désormais un sort tranquille et assuré, grâce à une surveillance

quotidienne, grâce aux recommandations et aux prescriptions des autorités centrales, grâce enfin

au jugement plus éclairé des masses qui comprennent aujourd'hui qu'il est des choses que tous

les partis doivent respecter dans l'intérêt général. C'est ce qui eut lieu, en effet, à peu d'excep-

tions près, dans les centres cantonaux; mais il n'en fut pas de même dans la plupart des

conniiunes rurales où bien des causes de déperdition persistèrent et compromettent de plus en

plus chaque jour l'existence de ces vieux documents. Sans parler des cas, encore trop

nombreux , où l'absence de mairie contraint le maire à garder les archives dans sa propre

demeure, au milieu de ses ustensiles de ménage ou de ses provisions de bouche, sans parler

des transports qui résultent de cette situation à chaque changement de maire et des chances

fréquentes d'incendie, en laissant môme de côté certains méfaits, heureusement fort rares, comme
celui de ce magistrat municipal échangeant ses registres paroissiaux contre une bouteille de vin (1),

nous avons eu souvent à signaler les ravages exercés dans les archives des communes, soit par

l'humidité naturelle du climat, humidité qui se fait principalement sentir dans les communes du

littoral, soit par celle que dégageaient les murs fraîchement enduits de mairies trop tôt occupées.

Quelques précautions de la part des maires préviendraient des pertes quelquefois irréparables ;

loin de là, ils les aggravent d'ordinaire par le désordre et la malpropreté. Lorsque, il y a plusieurs

années, nous nous chargeâmes de dresser, pour toutes les communes du Morbihan, l'inventaire

des archives antérieures à 1790, au lieu et place des maires et de leurs secrétaires pour lesquels

un pareil travail était absolument impossible, nous dûmes commencer, dans !a plupart des

mairies, par opérer un nettoyage à fond qui nous permît d'abord de distinguer les registres

anciens, afin de pouvoir ensuite les réunir, les classer et les analyser; nous ne nous retirions

pas, en outre, sans les avoir mis en liasses et soigneusement enveloppés. On ne comprendra

jamais assez dans nos campagnes le bienfait d'une reliure par série d'années ou même d'un

simple empaquetage ; c'est à de semblables procédés, adoptés à une époque plus ou moins récente,

(1) Ce fait a eu lieu en 1836, à Sérent, où la disparition des registres en question a longtemps passé et passe

encore aujourd'hui pour être l'œuvre de la Révolution.
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que plusieurs de nos communes doivent la conservation presque intc^grale de leurs collections ;

c'est à l'absence d'une précaution si simple qu'il faut attribuer les lacunes d'une grande partie

de nos vieilles archives.

Époque à laquelle se sont produites la plupart des lacunes et détériorations. —
Quoi qu'il en soit, nous avons eu déjà maintes fois l'occasion de le faire observer et nous ne

saurions trop insister sur cette remarque qui est toute à la décharge de la Révolution et de nos

administrateurs modernes, la plupart des lacunes que l'on constate aujourd'hui dans les registres

paroissiaux se trouvent déjà signalées soit par d'anciens inventaires, soit par des notes intercalées

dans les registres eux-mêmes; c'est ce qu'il sera facile de vériGer, par exemple, pour les

paroisses suivantes : Guer (reg. des sépultures de 1663 et collalionnés du xviii' siècle), Lanouée

(répertoire dressé, en 1785 et années suivantes, par missire Julien Jouan), Larré (note relative

aux années 1668-1673), Plouay (répertoires de missire Chotard, de la fin du xviii^ siècle),

Pommeleuc (lacunes relevées, en 1785, par missire Jouan), Saint-Gildas d'Auray (tables rédigées,

vers 1779, par missire Dufau, curé de cette paroisse), Sarzeau (note inscrite en 1762 sur le reg.

de 1686 et tables de René Brenugal de Kerveno), Taupont (note du xvui' siècle, en tête du

premier reg. des baptêmes). Nous avons indiqué précédemment d'autres lacunes, avec leurs

causes connues ou présumées, à Saint-Léry, Mauron, Plaudren, Bréhan-Loudéac et Naizin. Oa
peut également se convaincre, soit par le numérotage primitif des registres, comme à Missiriac

et à Saint-NolCf, soit par les annotations qu'ils renferment, comme à Lanouée, Plouay, Pluneret,

le Roc-Saint-André, Taupont, soit par les relevés des noms des recteurs, comme à Plumelec

et à Saint-Gildas d'Auray, soit encore par la date initiale des répertoires généraux, comme à

Coëtbugaf, Lanouée, Pénestin, Plouay, Pommeleuc, Sarzeau, etc., que ces collections remontent

aujourd'hui, sauf de rares exceptions, précisément aux années où elles remontaient il y a un

siècle. Il n'y a pas enfin jusqu'à leur état matériel qui ne donne lieu à quelques observations

analogues bonnes à recueillir; aux citations que nous avons déjà faites plus haut à ce sujet,

nous en pourrions ajouter d'autres concernant les registres d'Elven de 1640 à 1660 (vérification

du sénéchal de Largouel en 1768), le registre des sépultures de Pleucadeuc pour 1638 (note du

recteur, missire Ponvallon-Hervoët, en 1746), etc. Toutes démontrent qu'à ce point de vue

encore, l'époque actuelle n'a pas été seule coupable de négligences.

Reconstitution des collections. — Et cependant, malgré les chances de déperdition

auxquelles ces archives ont été tant de fois soumises, malgré le peu de soin dont elles ont été et sont

encore aujourd'hui l'objet en général, que de collections il nous a été possible de reconstituer

presque intégralement, et dont quelques-unes remontent jusqu'aux premières aimées du

xvr siècle, même pour les plus petites paroisses ! Signalons, par exemple, les registres d'Allaire

où les baptêmes principalement n'offrent pas de lacunes depuis 1594; ceux de Saint-Gildas d'Auray,

presijue au complet de[)uis 1571 ; ceux de Béganne où se retrouvent tous les baptêmes depuis

1548, toutes les sépultures depuis 1580, tous les mariages depuis 1615 ; ceux de Beignon dont

les baptêmes se suivent à peu près sans interruptions depuis 1502, la date la plus ancienne que

nous connaissions ici dans ce genre de documents ; ceux de Bourg- Paul-Muzillac , sans lacunes

h partir de 1602 pour les baptêmes el les sépultures ; ceux d'Elven , où rien ne manque depuis

1587 i)our les ba[ttêmes, depuis 1630 pour les sépultures ; ceux des Fougerêts où trois ou quatre

années seulement font défaut depuis 1548 pour les baptêmes, 1582 pour les mariages et 1583
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pour les sépultures

;
point de lacunes non plus à la Gacilly (bapt. dep. 1573, sép. dep. 1643,

mar. dep. 1646), F.iraerzel (bapt. dep. 1587, sép. dep. 1015, mar. dep. 1622), Malansac (bapt.

dep. 1603), Noyal-Muzillac (bapt. dep. 1615, mar. dep. 1628, sép. dep. 1636), Péaule (bapt. et

sép. dep. 1581), Ploërmel (bapt. dep. 1538, sauf quatre années), Pontivy (bapt. dep. 1579), Rieux

(bapt. dep. 1523, sauf deux années, mar. et sép. dep. 1599, sauf trois années), Saint-Dolay (bapt.

et sép. dep. 1593, mar. dep. 1597j, Sainl-Guyomard (bapt. dep. 1628y, Sainl-Jacut (sép. dep.

1611, mar. dep. 1019, bapt. dep. 1623), Theix (bapt. dep. 1594). Si nous descendions jusque

dans la seconde moitié du xvii' siècle, il nous faudrait désigner presque toutes les paroisses ; la

nomenclature qui précède suffit pour démontrer l'exactitude de notre affirmation.

D'après les faits relatés ci-dessus il faut avouer que ces registres avaient , comme on dit

vulgairement, la vie dure; peut-ôlre leurs détenteurs eurent-ils, de temps en temps, conscience

de leur responsabilité qu'une surveillance plus ou moins active engageait, d'ailleurs, réellement

jusqu'à un certain point. Le souci de celte responsabilité semble percer dans quelques curieuses

recommandations faites en prévision du cas où ces registres seraient égarés; celle-ci, qu'on lit

en tête du cahier des sépultures de Saint-Martin-sur-Oust pour 1580, mérite d'être transcrite :

« Cieulx qui le trouveront, cy (^sij me randent et donnent, Dabo pouesra le vin, mesure de Saint-

Martin. Tesmoign son signe y mys le segond jour de janvier an 1580. [Signé :] Jean Dabo,

presbtro. » Des avis analogues accompagnent les registres de baptêmes de Sainl-Abraliam pour

1574 et 1014, de Néant pour 1584, d^', Cléguer pour 1597 et 1626, de Ruffiac pour 1628. Quel-

quefois la promesse d'une récompense faisait place à des considérations d'un ordre plus élevé :

« Je vous supplie tous en général, dit le registre des baptêmes de Guidel pour 1613, de me
rendre aux parroissiens , soubz peine de pescher mortellement. Ainsin soit-il ; car c'est Dieu quy

le commande en ses canons, commandementz et documans divins et spirituelz. » D'autres, il est

vrai, attachaient plus de prix à l'enveloppe qu'au contenu, si l'on en croit cette plaisante requête

bilingue, en écriture du temps, qui termine le premier volume des baptêmes du Guerno, allant

de 1608 à 1642 :

« Si quis librum par advanture

hiveneril en son chemin
,

Redde mihi la couverture

Quœ fada est de parchemin. »

Malgré la parcimonie du poète qui, lui, ne promettait point de « payer le vin, » ce volume

nous a été heureusement conservé ; néanmoins le procédé de missire Dabo et de plusieurs de ses

confrères nous paraît plus efficace, et nous le recommanderions volontiers à nos maires de

campagne
;

peut-être eût-il suffi pour empêcher la disparition de quelques registres que nous

avons constatée depuis peu d'années.

Leur dispersion actuelle.— Du reste, pour reconstituer, aussi complètement que possible,

les anciennes collections de registres paroissiaux, nous ne nous sommes pas contenté d'interroger

les dépôts actuels des communes ; nous avons dû, lorsque la permission nous en a été accordée,

consulter aussi les archives des sacristies, des presbytères, des grefTes des tribunaux civils,

voire même de quelques particuliers; nous avons indiqué à l'inventaire, surtout pour les dates

les plus reculées, les différentes sources où nous avions puisé nos analyses. Les causes de cette

B
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dispersion sont faciles à reconiiailre : sans parler des pertes et des soustractions auxquelles

les archives furent exposées par suite de leurs nombreux déplacements, les registres paroissiaux

furent, à plusieurs reprises, soumis à des répartitions et à des triages auxquels on ne donna pas

toujours le soin désirable. Les anciens recteurs eux-mêmes, qui avaient le devoir de déposer

les grosses de leurs actes au greffe de la sénéchaussée dont relevaient leurs paroisses
, s'étaient

souvent dispensés de le faire, ou bien y avaient iiidAmenl envoyé leurs minutes. Lorsque la loi

du 20 septembre 1702 leur enjoignit de verser également les minutes dans leurs mairies

respectives, celte seconde opération ne se fit pas plus exactement que la première ; le clergé

conserva dans quelques localités une partie, dans d'autres la totalité des registres, soit qu'il ne

crût pas à la stabilité du nouveau régime, soit qu'il ne fût pas d'humeur à lui obéir. En outre,

nous avons constaté pour un certain nombre de communes que souvent les municipalités,

privées à l'origine du local ou du mobilier nécessaire, laissèrent en dépôt, d'accord avec les

recteurs, tantôt au presbytère, tantôt à la sacristie de l'église paroissiale, les archives dont elles

étaient devenues responsables. Cela est si vrai qu'on y trouve parfois, indépendamment des

registres paroissiaux, le commencement des collections du Bulletin des lois et du Hecueil des

actes administratifs de la préfecture, les correspondances adressées au maire, et tous autres

documents modernes qui constituent essentiellement un dépôt d'archives communales. Dans

quebiues communes, et pour des raisons analogues, la conservation des registres fut confiée

temporairement à des particuliers. .Malheureusement cet état de choses , qui ne devait être que

provisoire, a fait naître dans les esprits, avec lu temps et par une sorte de prescription, la

conviction d'une propriété légitime ; tous nos efforts pour y remédier n'ont amené jusqu'à ce

jour que des résultats partiels et nous ont même attiré des observations aussi injustes qu'irré-

fléchies. Nos successeurs seront sans doute plus heureux, lorsqu'on finira par comprendre qu'à

côté du point de vue légal et d'une question d'ordre administratif, la considération seule de

l'intérêt public devrait suffire pour provoquer des restitutions fort peu préjudiciables, d'ailleurs,

aux délenteurs actuels.

lin attendant, et comme conséquence inévitable de ce qui précède, les collections de registres

paroissiaux, ainsi disséminées et se complétant les unes les autres, présentent, chacune de son

côté, de regrettables confusions. Sans parler de celles que nous avons pu faire cesser, telles que
la présence dans une commune de registres appartenant à des communes étrangères plus ou moins

éloignées, il en est d'autres que nous avons fréquemment remarquées, par exemple l'existence

à la mairie ou au presbytère, concurremment d'ordinaire avec les minutes correspondantes,

de grosses dont la place est au greffe du tribunal ; cette remarque s'applique particulièrement

aux dernières aimées du xvii' siècle et aux premières du xviii'. Par contre , on trouve dans
les greffes quantité de registres minutes, remontant quelquefois à une date reculée, qui appar-
tiennent incontestablement aux communes; on rencontre, en outre, dans leurs collections des
registres de paroisses étrangères non seulement à l'arrondissement, mais même au déparlement.

Après avoir reconstitué, à l'aide de recherches dans ces divers dépôts, les séries à peu près

complètes des registres de chaque paroisse, il est temps de les étudier d'abord dans leur ensemble,
puis dans leurs particularités les plus remarquables, d'en tirer enfin toutes les données qu'ils

peuvent nous fournir sur leur origine, leur composition, leurs caractères extrinsèques et intrin-

sèques, leur valeur au point de vue de l'histoire, etc.
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Création des registres paroissiaux. — Les règles qui présidèrent à la création et à la tenue
des registres paroissiaux eu France sont toutes indiquées dans un certain nombre d'édils

d'ordonnances ou de déclarations royales , commentés , développés et sanctionnés par les arrêts
du Conseil d'État, par ceux des Parlements, par les statuts synodaux et par les sentences
des différentes sénéchaussées. « Avant le xvi' siècle, point d'état civil pour le troupeau humain.
Les familles nobles avaient leurs chartriers où elles enregistraient leurs dates de joie ou de deuil
Les églises et les monastères inscrivaient sur leurs obituaires un mot de souvenir pour leurs

principaux serviteurs ou bienfaiteurs, et c'était tout C'est en 1539 que François I, par son
ordonnance de Villers-Cotterets , voulut que, dans chaque église, il fût tenu un registre exact
des baptêmes Quarante ans se passèrent avant que l'ordonnance de Blois (1579) ne parkU
aussi des mariages et des décès Les ordonnances furent tant bien que mal obéies

, et plutôt

mal que bien. Il n'y a rien de plus rare que de rencontrer, dans les archives des communes,
des registres datant du xvi' siècle ; la plupart ne remontent qu'à la fin du règne de Louis XIII

ou môme au milieu du règne de Louis XIV. L'ordonnance de 1667, ou le code Louis, est celle

qui paraît avoir été la première exécutée avec un peu de soin dans tout le royaume. » A l'appui

de son assertion, l'écrivain auquel nous empruntons ces lignes (1) parle du synode de Séez oii

pour la première fois, dit-il, en 1524, il fut question d'ouvrir des registres dans les paroisses.

Il signale, à titre d'exceptions, plusieurs paroisses de Paris, celle de Saint-Jean ijui, la première,

avait pris note des mariages, celles de Saint-André-des-Arcs et de Saint-Jacques-de-la-Boucl.trie

dont les registres de baptêmes remontaient h 1525, celles de Saint-Josse et de Saint-Landry

où les décès dataient de 1527. Quant aux églises de province, les plus anciens registres dont

il reste trace seraient, suivant lui, ceux de Rouen commencés en 1535, puis ceux du Blandy

près de Melun, en 1540, et ceux de Lyon, en 1555.

Assurément, l'aulcur de cet article sera bien étonné d'apprendre, si jamais celte notice lui

tombe sous les yeux, que, pour le Morbihan au moins, ses affirmations sout absolument inexactes.

Tout d'abord, nous menUonnerons le synode assemblé à la Roche-Bernard, le 6 juin 1408, par

Henri le Barbu , évoque de Nantes , et dans lequel il fut ordonné aux curés de ce diocèse de

tenir des registres de baptêmes (2). Nous ne saurions dire si, dans le reste de l'évêché de

Nantes, il fut tenu compte de cette injonction ; elle ne paraît pas avoir été suivie d'effet dans les

paroisses qui en ont été détachées h la Révolution pour concourir è la formation du département

du Morbihan. Mais ce que nous avons constaté par nous-même, c'est que, sur les 300 paroisses

ou trêves environ comprises dans le territoire actuel de ce département, on en compte une

centaine dont les registres commencent au wi' siècle ; une vingtaine datent même de la première

moitié de celle période, savoir : Beignon, dioc. de Saint-Malo (1502); la Trinité-Porhoët,

même dioc. (1507) ; Taupont, même dioc. (1519) ; Saint-Léry, même dioc. (1520) ; Rieux, dioc.

de Vannes (1523) ; Bignan, même dioc. (1531) ; le Faouët, dioc. de Curnouaille (1535); Bréhan-

Loudéac, dioc. de Sainl-Brieuc (1536); Pleugriffet, dioc. de Vannes (1537) ; Ploërmel, dioc.

de Saint-Malo (1538) ; Ménéac, même diocèse (1540); Caro, même dioc. (1541); Carentoir,

dioc. de Vannes (1541) ; Pluherlin, même dioc. (1543) ; Monterrein, dioc. de Saint-Malo (1546);

Béganne, dioc. de Vannes (1548); Cournon, même dioc. (1548); les Fougerêls, même dioc.

(1548) ; Lanouée, dioc. de Saint-Malo (1548). On remarquera que dix de ces paroisses possèdent

(1) Moniteur universel, 14 avril 1875. — (2) Ogée, Dictionnaire de Bretagne; art. La Roche-Bernard.
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des registres antérieurs à rordoniiance de François I. Ajoutons que, dans trois d'entre elles,

les mariages sont enregistrés : à la Trinilé-Porlioët dès 1567, à Beignon dès 1570, à Rieux

dès 1377; qu'on trouve d'autre part les sépultures : à Ménéac depuis 1540, h la Trinité-Porhoët,

à Saint-Léry et à Caro depuis 1341, à Lanouée depuis 1549, à Beignon depuis 1530, j'j Guer

et à Tréliorenleuc depuis 1573, ces dernières paroisses ayant toutes appartenu au diocèse de

Saint-Malo. 11 en résulte que, dans une dizaine de localités du Morbihan, on a encore devancé

l'ordonnance de Blois, en ce qui regarde l'inscription des mariages et des décès. Toutefois il

ressort de nos relevés qu'en général les premiers registres qui aient été tenus sont ceux des

baptêmes ; nous n'avons guère compté qu'une vingtaine de collections dans lesquelles les actes

de mariage remontent au xvi' siècle, et autant pour les actes de sépulture, ceux-ci précédant

ceux-là d'ordinaire: c'est de 1020 à 1650 que furent ouverts le plus grand nombre de registres

pour ces doux dernières séries.

Dès la fin du xvu' siècle toutes nos paroisses ou trêves étaient pourvues de registres,

abstraction faite, bien entendu, de celles qui, en très petit nombre, ont été érigées postérieu-

rement. Lorsque les trois coUetlions des baptêmes, des mariages et des sépultures d'une paroisse,

ou deux seulement d'entre elles, commencent à la même époque, il y a tout lieu de croire

qu'elle a conservé ses plus anciens registres ; ce fait devait naturellement se présenter aussi pour

deux paroisses annexées, desservies par un seul recteur, ou pour une paroisse et les trêves

qui en dépendaient. Jusqu'à l'ordonnance de 1667, les trois collections sont distinctes, mais

les registres, assez volumineux, renferment chacun plusieurs années; quelquefois cependant

les actes de mariage et de sépulture sont réunis dans le même registre, aux deux extrémités

et en sens inverse les uns des autres
;
plus rarement les baptêmes y sont également joints : nous

n'avons guère rencontré ce dernier cas que dans trois communes, à Beignon et à Guillac

au XVI' siècle, à Saint-Abraham au xvii'. Enfin pour quelques paroisses, telles que Plœmeur

(1608-1022;, Rieux (1651-1667), Augau (1655-1668), nous avons reconnu l'existence de deux

registres minutes de baptêmes ; mais c'était évidemment là une exception.

Ordonnance royale de 1667. —C'est seulement au mois d'avril 1667 qu'une ordonnance

de Louis XIV prescrivit de tenir chaque année deux registres , une minute et une grosse , com-

prenant tout ensemble les actes de baptême, de mariage et de sépulture. Détachons, du reste,

de cette ordonnance quelques articles du titre xx qui regardent particulièrement notre sujet :

« Art. 7. Les preuves de l'âge, du mariage et du temps du décès seront reçues par des registres

en bonne forme qui feront foi et preuve en justice. — Art. 8. Seront faits par chacun an deux

registres pour écrire les baptêmes, mariages et sépultures en chaque paroisse, dont les feuillets

seront paraphés et cotés, par premier et dernier, par le juge royal du lieu où l'église est située ;

l'un desquels servira de minute et demeurera es mains du curé ou du vicaire, et l'autre sera

porté au grelTfi du juge royal, pour servir de grosse; lesquels deux registres seront fournis an-

nuellement, aux frais de la fabrique, avant le dernier décembre de chacune année, pour commencer

d'y enregistrer, par le curé ou vicaire, les baptêmes, mariages et sépultures, depuis le premier

janvier ensuivant jusqu'au dernier décembre inclusivement. — Art. 10. Les baptêmes, mariages

et sépultures seront en un même registre, selon l'ordre des jours, sans laisser aucun blanc; etc.

—

Art. 11. Seront tenus les curés ou vicaires, six semaines après chacune année expirée, de porter

ou d'envoyer siirement la grosse et la minute du registre , signé d'eux et certifié véritable , au
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greire du juge royal qui l'aura coté et paraphé ; et sera tenu le greffier de le recevoir et y faire

mention du jour qu'il aura élé apporté, et en donnera la décharge, après néanmoins que la grosse

aura été collationnée à la minute qui demeurera au curé ou vicaire, et que le grefuer aura barré

en l'une et en l'autre tous les blancs et feuillets qui resteront, le tout sans frais ; laquelle grosse

de registre sera gardée par le greffier pour y avoir recours. »

Cette ordonnance ne paraît avoir élé mise en vigueur dans nos paroisses que vers le milieu de

1668; quehpies-unes cependant, comme celle de Sarzeau. s'y conformèrent dès le 1" janvier de

cette année ; d'autres, au contraire, ne s'exécutèrent que l'année suivante ou même en 1670 et 1671

.

Propriété des registres. — Bien que les registres en question dussent être fournis aux

frais des fabriques^ il ne semble pas qu'elles aient pris elles-mêmes le soin de se les procurer
;

pour plus de régularité, pour parvenir à une plus grande uniformité dans leur format , dans leur

mode de couverture, dans leur confection, peut-être aussi, comme on le verra plus tard , en vue

de réaliser quelque bénéfice sur cette fourniture, les greffiers des sénéchaussées royales se char-

gèrent en général de cette opération , dont les dépenses leur étaient, d'ailleurs, exactement rem-

boursées. Kt, à ce propos, revenant sur une question que nous n'avons fait qu'effleurer plus haut,

nous nous permettrons une observation en réponse aux attaques dont la Révolution est encore

souvent l'objet , relativement à la propriété des regis'.res paroissiaux. Qu'on l'accuse ûi s'être

rendue coupable de confiscation en dépouillant les établissements religieux et les émigrés non

seulement de leurs biens, mais aussi de leurs mobiliers et de leurs titres, assurément nous

serons loin d'y contredire, quels qu'aient été ses motifs et quelque précieux que soient les résultats

obtenus par la création de ces musées et de ces dépôts d'archives qui font aujourd'hui l'orgueil de

la France et l'admiration des étrangers. Mais que l'on considère comme une confiscation le

transfert des registres paroissiaux des mains du recteur d'une paroisse dans celles du maire de la

commune correspondante, ily a là, suivant nous, erreur ou calomnie. De ce que le recteur, ou

le prêtre qui le représentait , dressait les actes de ces registres et était chargé de leur con-

servation, on aurait tort d'en conclure que ceux-ci lui appartenaient
;
personne ne songerait à les

regarder aujourd'hui comme la propriété du maire ou de l'officier d'état civil investi des mêmes
attributions.

Nous irons plus loin : les plus anciens registres , ceux qui sont antérieurs à l'ordonnance de

1667, portent généralement des en-tête qui vont nous servir à élucider la question Dans plusieurs

localités, il est dit que les registres ont été achetés par le recteur , ou par son vicaire ou curé , à

ses frais et donnés par lui à la paroisse (voir Bourg-Paul-Muzillac , bapt. de 1635; Malestroit,

bapt. de 1597 et de 1637 ; Monterlelot, sépult. de 1607 ; Noyal-Muzillac. bapt. de 1616 ; Rieux,

bapt. de 1603; Saint-Dolay. bapt. de 1593, 1621, 1642, mar. de 1640, sépult. de 1628, 1646}.

En d'autres lieux, on remarque des donations analogues faites par des seigneurs : à Cournon,

par exemple, le registre des baptêmes de 1644 est acheté et donné à la paroisse par Guifiaume

Deforges
, écuyer , sieur de la Ville-Janvier ; au Roc-Saint-.4ndré , Guifiaume PouUain , écuyer,

seigneur du Pontlo , après avoir doté l'église de cette trêve de fonts baptismaux, lui fournit éga-

lement un registre de baptêmes (1609), et le premier acte qu'on y trouve consigné est précisément

celui d'un de ses enfants; le « papier baptismal » de Saint-Allouestre pour l'année 1653 est de

même dû à la libéralité de noble homme René Perier, sieur de Kerleau, agent de MM. du Garo.

Que ces témoignages de générosité , interdits par notre législation actuelle , aient eu pour mobile
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la vanité ou l'inK^nM particulipr, que ces dépenses aient été, dans certains cas, imposées aux

recteurs sur les revenus de leur bénéfice, il n'en est pas moins vrai que la chose donnée devenait,

ipso facto, la propriété des donataires, et que ce fait ne saurait autoriser aujourd'hui les récla-

mations des donateurs ou de leurs représentants, quels qu'ils soient. C'est bien ainsi qu'on

l'entendait à lléminiac où le cahier des baptêmes de 1569, donné par le sous-curé, et même rehé

. par les mains » d'un de ses confrères, est reconnu « être et appartenir aux paroissiens dudit

Réminiac. »

D'autres registres (Arzon, bapt. de 1(348; Bourg-Paul-Muzillac, bapt. de 1002, 1615, 1624,

1651, mar. de 1049; Malestroit, bapt. et mar. de 1659, sépult. de 1661; Plescop, mar. de 1654;

Remungol, bapt. de 1653; Sarzeau, bapt. de 1621, mar. de 1643; Theix, bapt. de 1594}, sont

indiqués simplement comme achetés, fournis ou présentés par le recteur ou par le curé, sans

mention de celui qui en a fait les frais.

EnOn il existe bon nombre de cas où le droit de propriété est aussi clairement établi qu'on

vient de le voir pour Réminiac ; tantôt, comme à Ciéguer (bapt. de 1597 et de 1025), à Néant

(bapt. de 1584), à Saint-Marlin-sur-Oust (sépult. de 1580), il est constaté que le registre « est

et appartient » à l'église ou à la cure; tantôt, comme à Guidel (bapt. de 1013), à RufGac

(bapt. de 1628), à Saint-Dolay (bapt. de 1554), à Sainl-Patern de Vannes (bapt. de 1555), il est

dit « être et appartenir aux paroissiens. » On trouve, il est vrai, en tête des baptêmes de 1606

pour la paroisse d'Ambon, ces mots : « Ce présent papier apartient par raison et équité et droict

au recteur de Ambon » mais celte formule, unique d'ailleurs, est-elle autre chose qu'un avis

donné au public, analogue à ceux que nous avons relevés plus haut, pour le cas où ce registre

eût été égaré? Celui des baptêmes de Jloustoirac pour 1618 commence également ainsi : « Ce

présent pappier apartient à raissire N. recteur de Locminé et de Moustouer-Radenac..., » mais,

dès le second feuillet , on lit celte correction : « Le présent pappier appartient es enffans du

Moustouer.... »

D'autres formules ne laisseront pas plus de doute dans les esprits, ce sont celles où il est

déclaré que le registre a été acheté par le « fabrique, « marguillier ou trésorier en charge

(Malansac, bapt. de 1057; le Roc-Saint-André, mar. et sépult. de 1023; Saint-Palern , bapt.

de 1555 ; Taupont, bapt. de 1558 et sépult. de 1017), ou bien encore par le recteur, mais payé

par le trésorier delà paroisse (Naizin, bapt. de 1022). On verra, du reste, plus loin que, dès

l'année 1600, c'est aux fabriques seuls qu'il est enjoint de se procurer des registres.

L'ordoimance de 1667, confirmée plus tard sur ce point par la déclaration royale de 1736,
en spécifiant que les deux registres à tenir annuellement seraient fournis « aux frais de la

fabrique, » ne faisait donc que rendre obligatoire une mesure adoptée depuis longtemps déjà

dans la plupart des paroisses et qui devint par la suite une règle invariable qu'on ne manqua
pas de rappeler à l'occasion. C'est ainsi qu'à Lauzach, en 1741, il est stipulé que les registres

pris au greffe le « sont aux frais de la fabrique et non du recteur ; » et que , peu de temps
avant la Révolution, missire Chotard, recteur de Plouay, parle, dans les notes précieuses qu'il

nous a laissées, de l'acquisition des registres faite, dans chaque paroisse, « aux frais de la

fabrique bien entendu. » Or. on ne contestera certainement pas que la fabrique, appelée

autrefois dans ce pays le « général » de la paroisse, ne représente la communauté des habitants,

c'est-à-dire la commune actuelle. Que l'autorité civile, chargée, d'après notre nouvelle législation,
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de hv tenue des registres modernes, concurremment avec l'autorité ecclésiasti(iue (1), ait reçu,

en outre, pour des raisons que nous n'avons pas à apprécier, le dépôt des registres anciens,

nous ne saurions voir dans cette détermination qu'une transmission de responsabilité peu enviable,

sans aucune idée de préjudice ni de spoliation. Le seul intérêt qui soit en cause, le seul qui

doive nous préoccuper, est assurément celui des habitants, et nous ne voyons pas bien en quoi

il a pu en souffrir.

Confusion des minutes et des grosses. — Revenons à l'ordonnance de 1G67. Aux termes

de celle ordonnance, toutes les grosses des registres, mais les grosses uniquement, nous insistons

là-dessus, devaient être remises aux greffes des sénécbaussées royales ; ce sont ces collections

qui, après les diverses péripéties indiquées plus haut, sont aujourd'hui revenues aux mains des

greffiers des tribunaux civils. Outre que chaque registre porte, en général, sur sa couverture ou

sur son premier feuillet le mot minute ou grosse qui annonce suffisamment sa destination, d'autres

indices permettent de les distinguer facilement. D'ordinaire, dés le principe, la minute seule est

revêtue, dans tous les actes, des signatures des particuliers ; la grosse ne renferme que celle

du prêtre chargé de la copie. Lorsque, plus tard, ces signatures furent exigées sur les grosses

comme sur les minutes, l'enregistrement sur papier timbré ne fut obligatoire que pour ces

dernières. Fùifin , tandis que la grosse est, à la suite du dernier acte, certifiée par le recteur

conforme à l'original qu'il garde par-devers lui, au même endroit de la minute le greffier

reconnaît avoir été saisi de 1' « autant » correspondant.

La confusion n'était donc pas possible, et cependant que d'erreurs se sont accumulées sous ce

rapport ! Ce qui semble y avoir surtout contribué, c'est l'édit daté de Fontainebleau, octobre 1691,

portant création des offices de greffiers-conservateurs des registres de baptêmes , mariages et sé-

pultures, dans toutes les villes du royaume où il y avait justice royale, duché-pairie et autres

juridictions. C'était l'époque fatale où les nécessités de la guerre obligeaient l'État de recourir à

de nombreuses créations de môme genre pour subvenir à des dépenses sans cesse croissantes.

C'est à partir de ce moment, c'est-à-dire de la substitution des greffiers-conservateurs aux greffiers

des sénéchaussées, que la confusion dans la répartition de nos registres devint générale, ainsi que

nous l'avons fait remarquer plus haut
,
quoique rien ne fût changé à cet égard dans les pres-

criptions de l'ordonnance de 1667 : les minutes seules devaient rester dans les paroisses. Un

arrêt du Conseil d'État, du 14 juin 1695, insistant sur ce point, enjoignait, en effet, aux curés de

« remettre aux mains des greffiers, gardes et conservateurs des registres, les grosses desdits re-

gistres depuis le 1" janvier 169^, à peine de saisie de leur temporel ; et aux greffiers des juridictions

royales de remettre auxdits greffiers-conservateurs les doubles desdits registres qui avaient été

déposés en leurs greffes depuis l'ordonnance de 1667, à peine de 50 livres d'amende. »

De nouveaux édits, qui tous témoignent des embarras financiers de la fin du règne de

Louis XIV, prolongèrent quelque temps le désordre que nous venons de signaler ; nous nous con-

tenterons de les indiquer : édit de Versailles, juin 1705, créant des offices de contrôleurs des

registres et des extraits de baptêmes, mariages et sépultures ; édit de Versailles, octobre 1706,

(1) On sait qu'il existe, en effet, aujourd'liui dans chaque commune deux catégories de registres, les uns à la

mairie, constatant l'étal civil, c'est-à-dire la naissance, le mariage et le décès des individus, les autres à l'église,

relatant plus spécialement leur baptême, leur union religieuse et leur sépulture. Un double des premiers est déposé

au greffe du tribunal de l'arrondissement ; un double des seconds est de même remis à l'évêché.
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réunissant au domaine de la couronne le contrôle desdits registres; (^dit de Versailles, juillet 1709,

rétablissant des oflices de greffiers -gardes-conservateurs et de contrôleurs alternatifs; édil de

Marly, juillet 1710, supprimant enfin ces derniers offices. II paraît toutefois que celle suppression

rencontra des difficultés, car on trouve encore un édil semblable, daté de Paris, décembre 1716.

C'est seulement à partir de cette époque , ou môme quelques années plus tard , que les grosses

des registres paroissiaux recommencèrent à prendre assez régulièrement le chemin des greffes

des sénéchaussées royales.

Déclaration royale de 1736. — Une déclaration du Roi, donnée à Versailles le 9 avril 1736,

• cuncernant la i'urme de tenir les registres des baptêmes, mariages, sépultures, noviciats et pro-

fessions, et des extraits qui en doivent être délivrés, » fut néanmoins reconnue nécessaire pour

faire revivre les dispositions les plus importantes de l'ordonnance de l{i()7, auxquelles la création

des greffiers-conservateurs avait porté une sérieuse atteinte. Nous ne reproduirons ici que les

modifications ou additions faites à ladite ordonnance : Art. 1. Des deux registres ouverts chaque

année dans les paroisses, « l'un continuera d'être tenu sur du papier timbré, dans les pays où

l'usage en est prescrit, et l'autre sera en papier commun ; et seront lesdils deux registres fournis

aux dépens de la fabrique, un mois avant le commencement de chaque année.— Art. 2. Lesdils

deux registres seront cotés par premier et dernier, et paraphés sur chaque feuillet, le tout sans

frais, par le lieutenant-général ou autre premier officier du bailliage, sénéchaussée ou siège royal...

Voulons que, lorsqu'il y aura des paroisses trop éloignées dans l'étendue dudit siège, les curés

puissent s'adresser, pour faire coter et parapher lesdils registres, au juge royal qui ser.i commis à

cet effet, au commencement de chaque année, pour lesdils lieux, par ledit lieutenant-général ou

autre premier officier dudit siège, sur la réquisition de notre procureur, et sans frais. — Art. 3.

Tous les actes seront signés sur les deux registres par ceux qui les doivent signer, le

tout en même temps qu'ils seront faits. » Cet usage s'était introduit déjà depuis plusieurs années

dans différents diocèses.— « Art. 17. Dans six semaines au plus lard après l'expiration de chaque

année , les curés , vicaires , desservants seront tenus de porter ou envoyer sûrement un

desdits deux registres au greffe du bailliage, sénéchaussée ou siège royal. . . — Art. 18. Lors de

l'apport du registre au greffe, s'il y a des feuillets qui soient restés vides, ou s'il s'y trouve

d'autres blancs, ils seront barrés par le juge; et sera fait mention par le greffier, sur ledit registre,

du jour de l'apport ; lequel greffier en donnera ou enverra une décharge en papier commun aux

curés, vicaires, desservants. ... ; pour raison de quoi sera doinié pour tous droits 5 sols au juge

et la moitié au greffier, sans qu'ils puissent en exiger ni recevoir davantage, à peine de con-

cussion ; et sera ledit honoraire payé aux dépens de la fabrique ou des églises. ... qui sont en

possession d'avoir des registres. — Art. 19. Il sera au choix des parties intéressées de lever des

extraits des actes, soit sur le registre qui sera au greffe, soit sur celui qui restera entre les mains

des curés, vicaires, desservants.... ; pour lesquels extraits il ne pourra être pris par lesdils greffiers

ou par lesdils curés, ou autres ci-dessus nommés, que 10 sols pour les extraits des registres des

paroisses établies dans les villes où il y aura parlement, évôché ou siège présidial , 8 sols pour

les extraits des registres des paroisses des autres villes, et 5 sols pour les extraits des registres

des paroisses des bourgs et villages, le tout y compris le papier timbré ; défendons d'exiger ni

recevoir plus grande somme, h peine de concussion. — Art. 20. Kn cas de changement de curés

ou desservants, l'ancien curé ou desservant sera tenu de remettre il celui qui lui succédera les re-

gistres qui sont en sa possession, dont il lui sera donné une décharge en pa[)ier commun, contenant
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le nombre et les années desdils registres. — Art. 21. Lors du décès des curés ou desservants,

le juge du lieu, sur la réquisition de notre procureur ou de celui des hauts-justiciers, dressera

procès-verbal du nombre et des années des registres qui étaient en la possession du défunt, de

l'état oh il les aura trouvés ou des défauts qui pourraient s'y rencontrer ; chacun desquels re-

gistres il paraphera au commencement et à la fin. — Art. 34. Voulons c{ue notre édit du mois de

décembre 1716, portant suppression des offices de greffiers-conservateurs des registres des

baptêmes, mariages et sépultures, soit exécuté selon sa forme et teneur, et, en conséquence, que

dans trois mois au plus tard après la pul)Iication de la présente déclaration , ceux qui uni exercé

lesdits offices, en litre ou par commission, leurs veuves et héritiers ou ayants-cause, soient

tenus de remettre, si fait n'a été, tous les registres qui étaient en leur possession. . . . aux greffes

des bailliages, sénéchaussées et autres sièges royaux — Art. 33. Les héritiers ou ayants-

cause des curés ou autres dépositaires des registres mentionnés en la présente déclaration , et

généralement tous ceux qui auraient en leur possession, à quelque titre et sous quelque prétexte

que ce soit, aucunes minutes ou grosses des registres dont ils ne doivent point être dépositaires,

seront tenus, dans le délai porté par l'article précédent, de les remettre au greffe des juridictions

mentionnées audit article. ... — Art. 36. Lors de la remise desdites minutes ou grosses au greffe

par les personnes mentionnées aux deux articles précédents, il sera dressé procès-verbal de l'état

d'icelles, et elles seront paraphées par le juge — Art. 37. Toutes les grosses

des registres qui auront été remises au greffe y demeureront ; et, à l'égard des minutes, .... il

sera ordonné qu'elles seront remises ou renvoyées à ceux qui en doivent être dépositaires. ...»

Il est clair que, pour les registres paroissiaux, ce ne pouvait être que les recteurs.

Registres des trêves et de quelques autres localités. — L'article 14 de la même décla-

ration porte en outre : « Toutes les dispositions des articles précédents seront observées dans les

églises succursales qui sont actuellement en possession d'avoir des registres des baptêmes, ma-

riages et sépultures ou d'aucun desdits genres d'actes, sans qu'on puisse en ce cas se dispenser

de les insérer dans lesdits registres des églises succursales , sous prétexte qu'ils auraient été

inscrits sur les registres des églises matrices. » En ce qui concerne le territoire occupé actuelle-

ment par le Morbihan, les succursales ou, comme on les appelait, les trêves ou fillettes y étaient

nombreuses, et il y eu a très peu qui ne possèdent aujourd'hui leurs collections distinctes de re-

gistres, remontant souvent à une date aussi ancienne que celles des paroisses elles-mêmes. Pour

quelques-unes les actes sont enregistrés en double, à la paroisse et k la trêve. D'autres fois, la

trêve n'a point de registres spéciaux et, dans ce cas, les actes qui regardent les Iréviens sont

inscrits sur les registres de la paroisse dont ils dépendaient, tantôt séparément, le plus ordinai-

rement entremêlés avec ceux des paroissiens. L'absence de registres particuliers pour certaines

trêves peut s'expliquer de différentes façons : soit parce que , la trêve n'étant pas pourvue d'un

presbytère, le prêtre qui la desservait résidait au bourg paroissial et n'avait aucun intérêt à dé-

doubler la collection de registres qui y existait ; soit parce que le peu d'importance de la population

trévienne ne nécessitait pas, en réalité, ce dédoublement; soit enfin, et ce devait être le cas le

plus fréquent, parce que paroisse et trêve étant perpétuellement en lutte au sujet de la réparation

des églises ou des presbytères, de l'exercice du culte, etc., le recteur ne négligeait aucun moyen

d'amoindrir, au profit de l'église-mère, les avantages que la fillette avait recueillis en obtenant,

non sans peine, d'en être détachée.
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D'autres localités étaient plus heureuses, quoique leurs droits fussent plus contestables, n'étant

que ceux d'une simple « frairie « ; c'est ainsi que Sainte-Hélène, en la paroisse de Locoal, après

avoir, depuis 1773, fait d'inutiles démarches pour son érection en trêve, laquelle n'eut lieu qu'en

178-4. fut néanmoins autorisée, dès 1779, à se pourvoir d'un registre de baptêmes, « attendu

qu'on y baptistait , et que les extraits sur feuilles volantes , même pour être reportés sur les re-

gistres de la paroisse, étaient défendus (1). » C'est ainsi encore que la frairie de Trédion, dé-

pendant de la paroisse d'Llven. possède une collection séparée de registres de sépultures depuis

1678. Mais aussi quelles précautions le recteur d'Elven ne prend- il pas pour sauvegarder ses

droits ? Kon seulement il transcrit sur les registres de la paroisse tous les actes des inhumations

qui ont lieu à Trédion, mais il fait ses réserves à l'égard de ces dernières. Il écrit, par exemple,

à la suito d'un acte de 1751 : « De grâce, M. le recteur a exempté la peine d'apporter auparavant

le corps du défunt à l'église paroissiale d'Elven ; » et, après l'enregistrement des sépultures faites

à Trédion pendant l'année 1753, il ajoute : « J'ai accordé, de grâce et par bienveillance, à cause

de l'éloignement , les susdites sépultures à Trédion, sans préjudicier à mes droits et à ceux de

mes successeurs, qui sont de révoquer, lorsqu'on le jugera à propos. » Enfin, Guémené et la

Roche-Bernard, qui n'étaient ni paroisses ni trêves, avaient cependant leurs registres de baptêmes,

mariages et sépultures ; mais c'étaient deux petites villes d'une certaine importance , toutes deux

sièges d'un doyenné et la première, en outre, d'une collégiale.

Registres des communautés religieuses. — Les dispositions de la déclaration de 1736

étaient également applicables, sauf quelques modifications, à certaines catégories de registres dont

on trouve encore, rà et là, mention dans notre inventaire, tels que ceux de vêture, noviciat et

profession des communautés religieuses, ceux de sépultures desdites communautés et des hô-

pitaux. Enfin la même déclaration traite des registres des consistoires protestants, mais nous

n'avons pas à nous en occuper, n'ayant rencontré dans aucune mairie cette sorte de documents,

bien que le calvinisme ait pénétré dans plusieurs de nos villes
,
particulièrement à la Roche-

Bernard. Peut-être aurait-on quelque chance de les découvrir dans les greffes des tribunaux civils,

car un arrêt du Conseil privé du Roi, daté de Fontainebleau, 9 août 1683, avait ordonné « à

toutes personnes ayant en leur possession les registres , tant anciens que nouveaux , des consis-

toires des lieux où l'exercice de la religion prétendue réformée avait été interdit , de les mettre

incessamment au greffe des bailliages ou sénéchaussées dans le ressort desquelles étaient situés

lesdils lieux (2); » et, de sf)n côté, la déclaration de 1736 décidait que ces mêmes registres

demeureraient fnu^ exceptionnellement audit greffe, « les minutes ainsi que les grosses. »

Arrêt du Conseil d'État de 1746.— F'jifin . les collections de registres paroissiaux eurent à

subir, (juflques années plus tard, une dernière transformation : un arrêt du Conseil d'État, du
l:i juillet 17i(i, qui a uniipiement pour objet une mesure fiscale, « ordonne qu'à commencer du
premier janvier 1747, le registre sur lequel doivent être inscrits les baptêmes, mariages et sépul-

tures, sera divisé en deux, sur l'un desquels seront inscrits les actes de sépultures dont les

curés, vicaires ou desservants dans les paroisses, seront tenus de donner communication aux
fermiers des domaines, leurs commis ou préposés ; et qu'à l'égard de l'autre registre, sur lequel

(1) Arch. d.:-|)arl. d'Ille-el-VilairiP
; f. de l'abb. de Sainl-Sauvuur de Redon. — (2) Registres secrets du parlement

de Bretagne. Arch. du greffe de la Cour d'appel de Rennes.
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seront inscrils les baptêmes et actes de célébration de mariages, la communication ne pourra par

eux être exigée. >• A en juger par l'examen des registres du petit nombre de communes du

Morbihan qui dépendaient autrefois de l'évêché de Nantes , cet arrêt ne semble pas avoir été

suivi d'exécution dans ce diocèse.

Nombre approximatif des registres dans le Morbihan. — Ainsi, l'ordonnance de 1667

avait imposé aux paroisses et trêves l'obligation d'ouvrir un registre par chaque année ; l'arrêt

de 1746 les contraignit à en avoir deux ; en y ajoutant pour chaque localité quatre ou cinq re-

gistres antérieurs à la première ordonnance, cela l'ait pour chacune d'elles 170 volumes, nombre

qui, multiplié par les 360 paroisses ou trêves comprises dans le Morbihan, permet dévaluer, en

tenant compte des collections incomplètes , à 60,000 environ le total des registres minutes , sans

parler des grosses, qui nous ont passé par les mains. Il est vrai de dire que, dans les petites

paroisses
, par suite du système de division adopté , ces registres ne sont guère que des cahiers

de quelques feuilles.

Fourniture des registres. — Tous ces édits, ordonnances et déclarations trouvaient naturel-

lement de fidèles interprétateurs dans les sénéchaussées royales. A la suite de l'ordonnance

de 1667, les registres revêtirent un caractère plus uniforme et plus régulier. Chacun d'eux porte

en tête une formule imprimée indiquant, sous la signature du sénéchal ou de son représentant

parmi les juges, la destination du registre, le nombre de ses feuillets, la date de l'année, le nom
de la paroisse ou de la trêve, quelquefois même rappelant aux fabriques l'obligation du dépôt de

la grosse au greffe à l'expiration de l'année. C'est surtout après la suppression des greffiers-conser-

vateurs, et pour remédier au désordre causé par leur création, que ce dernier avertissement de-

venait nécessaire ; aussi, à partir de cette époque et pendant plusieurs années, remarquc-t-on

généralement un avis de ce genre , également imprimé , collé sur la couverture à l'intérieur des

cahiers. F.a déclaration de 1736 donna lieu à des avertissements analogues accompagnés d'un

extrait de ladite déclaration.

La présence de ces formules , leur texte même où il est dit que « les fabriques trouveront dé-

sormais au greffe, dans les derniers jours de chaque année, les registres chiffrés et millésimés, »

ne laissent aucun doute sur le système universellement adopté pour la fourniture de ces registres.

Bien que cette mesure ne fût prescrite ou simplement conseillée ni par l'ordonnance de 1667 ni

par la déclaration de 1736, il est certain qu'à tous les points de vue elle était excellente et devait

rapidement se généraliser ; aussi n'avons-nous relevé qu'un très petit nombre de cas où, posté-

rieurement à 1667, le registre continue d'être acheté directement, comme autrefois, par le recteur

(Arzon, 1680) ou par la fabrique (Surzur, 1683). Ainsi que nous l'avons fait remarquer plus haut,

la fourniture des registres par les greffiers eut pour conséquence une plus grande uniformité

dans leur confection ; ceci nous amène à dire quelques mots de leur format, de leur mode de

couverture, du papier qui les composait, etc.

Leur format. — Les plus anciens registres paroissiaux se distinguent, en général, par l'exi-ruité

de leurs dimensions, ce qui sufOrait à expliquer la perte de beaucoup d'entre eux. Quelquefois

carrés, comme à Ploërmel (bapt. de 1538 à 1619), où les pages ont été par suite divisées en

deux colonnes, plus souvent allongés dans le sens de la hauteur et étroits sur la largeur, comme
à Montertelot (bapt. de 1575-1628), à Elven (mar. de 1616-1629), à Saint-Abraham (bapt. de
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i63H-U)o4, bapl. mar. et sépull. de 1G43-1066), ils passèrent subitement, à partir de 1093,

c'est-à-dire peu de temps après l'établissement des greffiers-conservateurs, à un très grand

formai que ne comportait pas la population de la plupart de nos paroisses ; aussi l'abandonna-t-on,

au bout de quelques années, pour revenir à dos dimensions plus raisonnables.

Leur couverture.— Uecouverts, dès le principe, tantôt de feuilles de carton, renforcées ou

non de parchemin, tanlùl de parchemin seulement, les registres furent, de celte façon, suffi-

samment protégés jusqu'en 17'i0 : mais depuis le dédoublement prescrit à cette époque par un

arrêt du Conseil d'Ktal. un grand nombre de paroisses, reculant sans doute devant l'augmentation

de dépense qui en résultait, cessèrent de faire couvrir leurs cahiers dont l'état se ressentit natu-

rellement de cette économie. On ne revint guère à l'ancienne coutume qu'en 1790 et 1791,

années pour lesquelles des feuilles de parchemin détachées des livres de plain-chant semblent

avoir fait seules les frais de la couverture, procédé d'autant plus inexplicable qu'à cette époque

la tenue des registres incombait encore au clergé, et que l'uniformité du fait ne permet pas de

l'attribuer à des déprédations postérieures. Signalons égalomeni , comme particularité remar-

quable, l'existence de trois registres garnis de plaques de bois , à Bignan (bapt. et sépult. de

1531-1599), à Allaire (bapt. de 1594-1637), à Béganne (bapt. de 1602-1638); dans la seconde

de ces paroisses, les plaques sont, en outre, munies de fermoirs en cuivre ; dans la troisième,

elles sont recouvertes de cuir. Missire Guillaume Chotard, recteur de Plouay à la fin du

xvnr siècle, après avoir lui-même donné l'exemple, en faisant relier par séries d'années les

registres de sa paroisse et confectionner une armoire spéciale pour les y déposer, insiste, dans ses

notes que nous avons déjà mentionnées, sur la question de la reliure, à propos d'une circulaire

de maître Corroller, procureur royal de la sénéchaussée d'Hennebont, dans laquelle celle question

était traitée. La circulaire recommandait aux recteurs du ressort la reliure des registres paroissiaux

soit par année, soit par dix, quinze ou vingt années. Missire Chotard, après avoir reproduit cette

instruction, émet l'avis que, pour les différentes paroisses du ressort, sauf celle de Lorient où

les actes d'une môme année sont considérables, la reliure par séries d'années est préférable

de toute façon ; c'est économique et cela permet de ranger les volumes debout sur les tablettes

d'une armoire, en mettant au dos de chacun d'eux les indications nécessaires ; cette méthode

facilite autrement les recherches, dit-il, que l'usage généralement adopté dans les presbytères

de renfermer les registres dans des coffres, ce qui, outre la perte de temps, entraîne des boule-

versenienls pour chaiiue recherche, fatigue les volumes, impatiente le chercheur, etc. Il conseille

le choix de bons relieurs, connus et établis dans le pays, et non de ces ouvriers ambulants, le

plus souvent inhabiles et dans lesquels on ne peut toujours avoir confiance ; on croirait lire une

circulaire officielle de nos jours. Il recommande la reliure à dos brisé ou reliure de Hollande,

l'emploi, pour la couverture, de feuilles de parclioniin d'une seule pièce, etc., avec quatre bons

lacets de cuir de veau du pays, et non de cuir de Hussie qui casse facilemcnl , étant brûlé pour

l'ordinaire ;
— est-ce pour cette raison qu'il écrit : « Houssie ? » — S'il entre, ajoute-t-il, dans

ces détails minutieux et qui paraîtront puériles, c'est qu'il a vu les registres d'un de ses voisins,

« dont la relieure fait pitié, » bien que son confrère ait dépensé autant que lui, etc.

Nature des feuilles qui les composent. — Parmi nos plus anciens registres paroissiaux,

un certain nombre, exclusivement affectés aux actes de baptême, sont composés de feuilles de

parchemin : à Beignon (1502-1540), la Trinilé-Porhoët (1507-1541), Kéant (1517-1566, aujourd'hui
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égaré), Sainl-Léry (1320-1532, incomplet au commeuceraenl et à la fin), le Faouët (1333-1574),

Bréhan-Loudéac (1536-1572), Ploërmel (1538-1619, six volumes). Tous les autres sont en papier

plus ou moins bien approprié à l'usage auquel il était destiné. A partir de 167i, par suite de la

création de l'impôt du timbre qui excita, comme on sait, tant de troubles en Bretagne, l'emploi

du papier timbré devint obligatoire pour les registres de bajitémes, mariages et sépultures;

lorsque la déclaration de 1730 eut limité cette obligation à l'un seulement des deux registres

tenus chaque année, on réserva le plus ordinairement le timbre pour la minute. L'étude du

timbre, de son type qui se modifiait presque d'une année à l'autre, du formai, du prix et de la

qualité du papier ou du parchemin qui en était revêtu , demanderait à elle seule une monographie

qui nous éloignerait de notre sujet. Bornons-nous à constater que le mode d'assemblage des

feuilles de papier timbré par cahiers eut pour eflet habituel l'un des deux inconvénients suivants,

auxquels l'adoption d'une moyenne ne remédiait qu'imparfaitement : ou bien le nombre de

feuilles fourni par le greffe à une paroisse était insuffisant, et il fallait recourir à des feuilles

supplémentaires qu'on omettait parfois de rattacher au cahier principal et qui, par conséquent,

couraient le risque de se perdre ; ou bien il était trop considérable et la paroisse n'était point

remboursée de ses frais inutiles.

Date de la fourniture. — Quant à la régularité qui devait résulter pour la fourniture des

registres du monopolo que s'étaient attribué les greffiers royaux, si elle fut, en eii'et, facile ù établir,

elle ne se maintint pas toujours aussi exactement qu'on était en droit de s'y attendre. Quoique la

fourniture en question dût être faite, aux termes de l'ordonnance de 16G7, « avant le dernier

décembre de chacune année, » il arriva fréquemment, surtout au commencement du xviii' siècle,

que, les registres de l'année nouvelle n'ayant pas été livrés eu temps convenable aux paroisses,

les recteurs durent se servir des registres précédents pour l'inscription des premiers actes. C'est

ainsi qu'en 1715, par suite de difficultés soulevées contre les greffiers-conservateurs, un certain

nombre de recteurs, n'ayant pas reçu les cahiers de cette année, furent obligés d'utiliser les

feuillets blancs des registres de 1714 ou même des années antérieures. Pour éviter, autant que

possible, le retour d'un fait semblable, la déclaration de 1736 fixa l'époque de la livraison des

registres à un mois avant le renouvellement de l'année.

Millésimage.— L'existence du monopole de la fourniture des registres par les greffes pré-

sentait encore un avantage eu ce sens que ces cahiers étaient remis aux paroisses tout cotés

et paraphés, conformément à la volonté royale. Indépendamment, en effet, de la « chiffrature »

des registres paroissiaux par les juges des juridictions seigneuriales, qui y apposaient leur

signature lors du décès des curés ou desservants, en vertu de l'article 21 de la déclaration

de 1736, on a vu que chaque cahier devait être, suivant l'ordonnance de 1667, paraphé et colé,

par premier et dernier feuillet, par le juge de la sénéchaussée royale dont la paroisse relevait ;

et la déclaration de 1736 ajoutait, par un redoublement de précaution, qu'il serait, en outre,

paraphé sur chaque feuillet. Antérieurement à 1007, les registres étaient chifl'rés et millésimés

tantôt par les sénéchaux des hautes-justices seigneuriales, tantôt par des notaires royaux,

quelquefois par le vicaire général ou par l'archidiacre en tournée de visite, le plus souvent par

les recteurs ou desservants eux-mêmes. Exceptionnellement on trouve, en tête de trois registres

de la paroisse Sainte-Croix de Vannes (mar. et sépult. de 1643-1668, bapt. de 1646-1054), la

signature de l'Évêque, M»' Sébastien de Rosmadec ; le registre de baptêmes de Moréac pour
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1652 est également chiQré par l'évèque de Vannes. Après la création des oftlces de greffiers-

conservateurs, en 1091, les registres continuèrent pendant quelques années à être millésimés par

les sénéchaux des cours royales ou leurs représentants, comme ils l'étaient depuis l'ordonnance

de 1007. L'n arrêt du Conseil, du 23 juin 1705. confirmé par un autre du 17 septembre 1709,

ayant donné pouvoir aux greffiers-conservateurs, ou à leurs commis et préposés, ue signer,

chillrer et raillésimer lesdits registres, « en la forme qu'ils étaient ci-devant, » les sénéchaux

ne rentrèrent dans ce droit qu'après la suppression définitive de ces offices en 1716, et ils le

conservèrent jusqu'à la fin. Et, à ce sujet, nous ferons ici une observation : quoique nous

n'eussions à inventorier que les registres paroissiaux antérieurs à 1790, nous avons cru devoir,

dans certains cas, reculer la [limite jusqu'à l'année 1791. lorsque nous avons trouvé, particu-

lièrement dans la sénéclinussée d'Auray. des registres paraphés jusqu'à cette époque par les

sénéchaux . opération dans laquelle ils furent ensuite remplacés par les présidents des districts.

Peut-être même eût-il été plus régulier de continuer les relevés jusqu'à l'application de la loi

du 20 septembre 1792, d'après laquelle fut confié à des officiers publics ou aux maires l'enre-

gistrement des actes d'étal civil . tel qu'il se pratique encore de nos jours.

Dépôt des grosses. — Mais les rapports des sénéchaussées royales avec les paroisses,

relalivemenl aux registres paroissiaux, ne se bornaient pas, on le sait, à la remise aux recteurs

ou aux fabriques des registres ainsi préparés. Outre le miliésimage qui précédait cette remise, le

renouvellement de chaque année ramenait l'obligalion du dépôt au greffe des grosses de l'année

précédente, dans un délai de six semaines, conformément aux injonctions de 1667 et de 1736.

Ce dépôt comportait la collation par le greffier de la grosse sur la minute, le bàtonnage, par

le sénéchal ou par le greffier, des feuillets ou portions de feuillets laissées en blanc, enfin la

décharge de la grosse au profit du recteur. Tant que, aux termes de l'ordonnance de 1667, la

grosse et la minute durent èlre apportées au greffe, comme cela était indispensable pour

la collation, ce reçu fut donné naturellement à la fin de la minute que remportait le recteur;

mais la déclaration de 1736 ayant sagement modifié sur ce point la première ordonnance, en

prescrivant l'apport au greffe d'un des registres seulement, la décharge dut être, à partir de ce

moment, délivrée sur papier commun. Cette question du dépôt et du reçu des grosses avait attiré

particulièrement l'attention de maître Corroller et, après lui, celle de missire Cholard ; le

premier recommande, à ce sujet, aux recteurs du ressort de la sénéchaussée d'Hennebont de ne

pas joindre aux doubles des registres qui, d'après l'art. 17 de la déclaration de 1736, doivent

être déposés au greffe, les originaux pour y faire mettre le reçu du dépôt du double, ces

originaux pouvant èlre, de celte façon, perdus ou gdtés ; il ne faut jamais, dit-il, les déplacer, à

moins d'ordonnance de justice ; le greffier doit délivrer un reçu du dépôt des doubles sur papier

commun et non sur les originaux. A quoi missire Chotard ajoute que les juges d'Hennebont, et

maître Corroller lui-même, avaient exigé longtemps l'apport des deux registres au greffe,

prétendant avoir le droit et le devoir de collatioiincr les doubles avec les originaux, jusqu'à ce
qu'un arrêt du Parlement, confirmalif de l'art. 17 ci- dessus mentionné, eût interdit le dépla-
cement de l'original, le double déposé devant être seulement certifié véritable et conforme à
l'autre expédition par le recteur, sans qu'il fût nécessaire de le collalionner. Si les juges tenaient
absolument à la vérification, c'était à eux de se transporter dans les paroisses pour la faire. Cette
obligation ne leur souriant qu'à demi, il est permis de croire qu'ils y renoncèrent, et cela



— XXIII —
d'autant plus facilement que la plupart des recteurs continuèrent, à cet égard, de suivre

les anciens errements.

Il est également probable, pour les mêmes raisons, bien que nous n'ayons pu le contrôler,

qu'on eut rarement à appliquer l'art. 2 de la déclaration de 173(), d'après lequel les juges royaux

devaient aller eux-mêmes, « et sans frais, » coter et parapher les registres dans les paroisses

trop éloignées du siège de la sénéchaussée. Tout au plus commit-on quelquefois pour celle

opération les juges ordinaires des lieux.

Droits perçus sur les registres- — Notons en passant, que cette dernière prescription

cor.flrme pleinement ce que nous avons dit ci-dessus au sujet de la fourniture par les greffes des

registres préalablement millésimés : ce monopole n'était pas prévu par les ordonnances. S'il

s'établit et se généralisa promptement, au moins dans notre pays, s'il persista jusqu'à la Révolution,

c'est sans doute à cause des avantages multiples qu'il présentait et que nous avons fait ressortir,

avantages appréciables surtout pour les paroisses rurales privées des ressources les plus indis-

pensables pour la confection de leurs cahiers ; c'est aussi , il faut bien le reconnaître
, parce que

les bénéflces , souvent exagérés
,
produits par ce monopole n'étaient pas moins précieux à ceux

qui les réalisaient. L'ordonnance de 1667 ne parle point de frais de millésimage et spécifie que

le dépôt de la grosse, la collation et la décharge se feront également « sans fiais. » Quonl à la

déclaration de 1736, elle stipula que le millésimage serait gratuit, même en cas de déplacement

des juges, ainsi qu'on vient de le voir ; mais elle accorda, aux dépens des fabriques, 5 sous au

juge chargé de barrer les blancs des registres, et la moitié au greffier, probablement comme droit

de dépôt et de décharge, puisqu'il n'y avait plus de collation, «' sans qu'ils pussent en exiger ni

recevoir davantage, à peine de concussion. » Nulle mention des droits de fourniture, puisqu'elle

était censée faite par les paroisses. Sauf donc pour ce dernier article, où l'on pouvait se donner

carrière, le tarif des honoraires à payer à la sénéchaussée était parfaitement déterminé et n'aurait

dû fournir matière à aucune contestation ; néanmoins, profilant du silence de recteurs ou de

fabriques trop timorées, on ne larda pas à exploiter largement cette source de revenus sous les

noms divers de droits de papier timbré, d'impression de la formule, de reliure ou de cartonnage,

de millésimage ou de chiffrature, du sénéchal, de dépôt et de garde, de contrôle et de collalionné.

C'est surtout lorsque les greffiers-conservateurs ou leurs préposés eurent été , depuis la fin du

xvii' siècle, substitués aux greffiers royaux, que l'abus devint manifeste. A cette époque, les

droits sont fréquemment indiqués en bloc sous la dénomination de droits ou devoirs des registres

et sont calculés d'après le nombre des chefs de famille dans chaque paroisse ; en 1695, ils

s'élèvent pour Plescop à la somme de 8 livres 13 sous 8 deniers, et pour Marzan, à celle de

14 livres 13 sous. C'est à partir de la même époque, on s'en souvient, que les grosses restèrent

généralement aux mains des recteurs, malgré la menace contenue dans l'arrêt du Conseil de

1695, soit que les fabriques voulussent par ce moyen s'affranchir d'une partie au moins des droits

onéreux qui leur étaient imposés, soit encore qu'elles éprouvassent une réelle difficulté, pour

l'exécution de la formalité du dépôt, à se mettre en rapport avec de nombreux préposés qui se

renouvelaient souvent et ne semblent pas avoir eu de résidence fixe, circonstance qui seule

suffirait à expliquer le désarroi que l'on remarque à ce moment dans la répartition des registres

paroissiaux.
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Si ce désordre ce^'^a après la suppression des greffiers-conservaleurs, il n'en fut pas de môme

de l'ahus qui s'élail introduit dans la perception des dmiis en question. Ot-jà, pour le faire dis-

paraître, r.Wôque et le diocèse de Vannes, autorisés par des lettres patentes données à VersaiUes

le 15 octobre 171:^ (1), avaient imaginé de « rembourser la charge des gardiataires des registres

qui prenaient considérablemenl pour la fourniture d'iceux contre tous droits (Saint-Vincent-sur-

Ousl, 1715K » Cet abus persista, mais beaucoup moins excessif, lorsque les grefûers des séné-

chaussées royales euronl été réintégrés dans leurs privilèges. Longtemps avant (jue la déclaration

de 1736 ne leur eût attribué des honoraires, on les voit recevoir des émoluments de toute sorte,

parmi lesquels figure le droit de dépôt, montant ici à 10 sous (Surzur, 1720 ,
là à 40 sous

(Naizin, 1728), etc. Ils appuient, il est vrai, leurs prétentions sur un « arrêt du Conseil » qu'ils

ne désignent pas autrement et dont nous avons lien de regarder l'existence comme problématique,

si nous rapprochons de celte indication vague l'arrêt du parlement de Bretagne, du IG décembre

1730, portant •- défense aux juges royaux et aux greffiers de rien exiger pour le paraphe et dépôt

des registres de baptêmes, mariages et sépultures (2), » conformément à l'ordonnance de 1G67.

Après la déclaration de 1736, le droit du sénéchal, fixé d'abord à 5 sous, s'éleva graduellement

jusqu'à 1 livre ; celui du greffier, qui ne devait être que de 2 sous et demi, atteignit parfois le

chiffre de 15 sous . non com[iris, bien entendu, les frais de pai>ier timbré, reliure, etc. A l'ap-

proche de la Révolution , les paroisses avaient à débourser annuellemenl près de 5 livres pour le

payement des différents droits, ce qui, même en tenant compte du dédoublement des registres

opéré en 1746, s'écartait trop de la taxe officielle pour ne pas paraître exagéré. Aus^-i les mécon-

tentements, les réclamations commençaient-elles à se faire jour; on en trouve encore l'écho

dans les instructions de maître Corroller et dans les observations correspondantes de missire

Cholard. Le procureur royal déclare, un peu tardivement, s'upposer à ce que la fourniture des

registres paroissiaux soit faite par le greffe dllennebonl, parce que cette fourniture était devenue,

par la perception des droits de chiffrature, la source de petites concussions absolument contraires

aux termes de l'art. 2 de la déclaration de 1736 ; s'il prescrit également de ne pas apporter au

greffe les registres originaux, il s'appuie, entre autres, sur ce motif qu'on en abusait pour sou-

mettre ces originaux au droit d' « arrêté, » — c'est ainsi quil désigne le barrage des blancs

(art. 18 de ladite déclaration) — droit qui n'était dû , en réalité
,
que sur le double déposé.

L'attaque de maître Corroller, pour des raisons que nous n'avons pas à rechercher ici, était,

comme on le voit, uniquement dirigée contre les juges royaux. De son côté, le recteur de Plouay,

renouvelant les mêmes griefs contre la sénéchaussée, semble vouloir, au contraire, ménager les

juges au détriment du greffier : « On s'était bien a[)erru, dit-il, au prix (}ue l'on exigeait pour

les registres fournis par le greffe, (ju'il y avait de la concussion, mais personne n'osait se plaindre,

parce qu'on s'imaginait que les juges royaux étaient de connivence avec le greffier.... On ne se

plaignit qu'en 1781. Alors les juges décidèrent que chaque recteur du ressort achèterait son

papier, ce qu'ils font, aux frais de la fabrique, bien entendu ; ils y mettent l'intitulé et la chiffra-

ture, les font passer au juge en décembre; ce dernier n'a, en conséquence, qu'à ajouter ses

qualités, coter, signer cl parapher, ce (ju'il fait gratis, comme la loi l'ordonne. On achète du

papier timbré dans les bureaux des contrôles, ou, si on le trouve de mauvaise qualité, on est en

(i) Arch. du {greffe Je la Cour d'appel de Rennes : Registres d'enregistrement du parlement de Bretagne.

(2) Arch. du grelTe de la Cour d'appel de Rennes : Uegislrea secrets du parlement de Bretagne, vol. 350, f» 10.
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droit (J'en acheter de commun chez un marchand, et on le fait passer à Rennes pour être timbré;

les frais de timbre sont peu de chose. » Missire Guillaume Chotard estime que les petites con-

cussions du greffier d'Hennebont, multipliées par les cinquante-trois paroisses ou succursales du

ressort, pouvaient s'élever annuellement à la somme de 200 livres au moins, pour la peine qu'il

se donnait d'acheter le papier, d'en faire des cahiers, d'inscrire l'intitulé et de chiffrer les

feuillets.... « Mais, ajoute-t-il , ces exactions étaient peu de chose relativement à celles qu'on a

comiuises autrefois, après la création des grefOers
,
gardes, conservateurs et contrôleurs des re-

gistres. Les circonstances critiques où se trouvait l'État, l'épuisement des finances, le besoin

urgent de fonds, forcèrent le Gouvernement d'avoir recours à ces moyens et à bien d'autres pour

se procurer de l'argent. » Comme preuve de la rapacité des officiers qui achetèrent cette

charge, il cite le fait suivant : « Leur plus forte exaction fut celle de 1710 : on exigea, pour les

registres de cette année consistant en vingt-sept rôles, du fabrique en exercice de la paroisse de

Plouay, la somme de 74 1. 12. s. 6. d. , et encore on n'avait pas pris la peine de chiffrer les

feuillets. » Aussi rappelle-t-il avec joie l'édit de suppression de cette charge « si inutile pour la

garde et la conservation des registres et si oppressive des pauvres églises. »

Contrôle de l'autorité diocésaine. — Indépendamment des vériûcations diverses auxquelles

étaient soumis les registres paroissiaux de la part des représentants du pouvoir judiciaire , outre

les avertissements, les menaces, les amendes qu'elles comportaient, les recteurs et les fabriques

avaient à subir un autre contrôle, celui de l'autorité diocésaine, plus sérieux et plus efficace.

En eff'et, tandis que les premiers, par devoir et aussi par des considérations d'intérêt personnel

que nous venons de mettre en évidence, se préoccupaient des documents en question au point

de vue exclusivement matériel de leur confection, de leur distribution, du versement des uns

dans les greffes , de la bonne conservation des autres dans les paroisses , l'Église , elle , tout en

maintenant ses administrés dans la stricte observation des lois civiles ci-dessus mentionnées,

veillait particulièrement à l'exécution des règles établies par les conciles, par les statuts synodaux,

par les ordonnances royales, relativement à la rédaction même des actes inscrits sur lesdits

registres. Ce contrôle, qui s'exerçait vers le milieu de l'année, dans l'église soumise à la visite,

non seulement pour cette église, mais aussi pour les paroisses avoisinantes , était constaté sur

les registres par des formules signées du visiteur, le plus souvent rédigées en latin à l'origine

et toujours faciles à reconnaître. La première visite dont nous ayons trouvé la trace est celle

que fit, au mois de juillet 1540, en l'église paroissiale de Ménéac, le grand-vicaire de l'évêque

de Saint-Malo. A partir de cette époque, on peut relever, d'année en année, dans ce diocèse

(Beignon, Caro, Lanouée, Ménéac, Saint-Léry, la Trinité-Porhoët, etc.), les visites épiscopales

pour lesquelles l'Évèque est représenté soit par un vicaire général ou par l'official, soit par

le promoteur ou par un autre commissaire ; ceux-ci sont habituellement accompagnés, au

XVI' siècle, d'un greffier, scribe ou secrétaire qui écrit et signe la formule ; enfin ces visites

sont ordinairement suivies de près par celle de l'archidiacre de Porhoët. En 1553 et années

subséquentes, on remarque des visites analogues dans les paroisses du diocèse de Nantes,

archidiaconé de la Mée (Saint-Dolay), avec cette différence que l'Évèque et l'archidiacre sont

tous les deux représentés par un « vicaire général de la visite, » et que, depuis 1564, leurs

visites eurent lieu pendant nombre d'années le même jour , si bien qu'on finit par les confondre

dans une seule formule. Ce n'est qu'en juillet 1366, à Bignan, que nous avons rencontré le premier

D
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visa signé , au nom de l'évêque de Vannes
,
par le promoteur , camerarius promotor

; posté-

'rieurement, les paroisses de cet évôché ont leurs registres visés tantôt par le promoteur, tantôt

par un scribe. Pendant les dix dernières années du xvi' siècle, on ne trouve plus aucune mention

de visites
;

peut-être faut-il en chercher la cause dans les troubles de celte époque ; elles ne

reprennent régulièrement leur cours qu'à partir de 1599, mais longtemps on ne voit guère

Ogurer, surtout dans le diocèse de Vannes, que celles de l'archidiacre, quelquefois précédées

ou suivies, dans Tannée, de celle du vicaire général ou du promoteur. L'ordonnance de 1G67

et l'élablissemenl du contrôle judiciaire semblent avoir fait disparaître, pendant plusieurs années,

les vérifications ecclésiastiques; mais la création, en 1691, des offices de greffiers-conservateurs

des registres paroissiaux, leur donna, au contraire, une nouvelle impulsion. Depuis ce moment,

les visites archidiacouales devancent presque toujours les autres ; dans la seconde moitié

du xviii* siècle, il n'y en a plus qu'une par année, soit celle de l'archidiacre, soit celle

du vicaire général; cette réduction était d'autant plus naturelle que les deux visites avaient

à peu près le même objet.

Au nombre des personnages auxquels incombait le soin de contrôler annuellement les registres,

nous ne devons pas oublier le doyen de Pont-Belz, recteur de Mendon ; mais le contrôle de ce

dernier, mentionné seulement depuis 1691 et qui précédait d'ordinaire la visite épiscopale,

ne s'exerçait que sur une vingtaine de paroisses ou trêves composant son doyenné ; encore

rencontra-t-il parfois de vives oppositions de la part des recteurs intéressés. Le doyen avait,

entre autres privilèges, celui de fournir à toute sa circonscription les saintes huiles, qu'on venait

chercher à Mendon le jour du Vendredi-Saint.

Citons enfin, à titre de particularité que la situation des lieux et une organisation spéciale

suffisent à expliquer, les visites faites par un prêtre de Belle-Ile, ayant qualité d'official, dans

les (juatre paroisses de cette île. Dès la fin du xvii' siècle, celles-ci furent soumises, comme

le reste du diocèse de Vannes, aux visites du vicaire général ou de l'archidiacre.

Visites des Évoques en personne. — Jusqu'à présent nous n'avons point parlé des véri-

fications des registres par les Évèques en personne ; si elles furent rares, surtout dans le principe,

il faut sans doute attribuer cette abstention soit au défaut de résidence des titulaires, soit à leurs

grandes occupations, peut-être aussi à leur âge avancé ou à la difficulté des communications,

toutes choses qui ne leur permettaient guère des tournées fréquentes et prolongées dans leur

diocèse. Cependant nous en avons relevé un certain nombre, et la rareté du fait leur donne

assez d'importance pour que nous n'ayons garde de les passer sous silence. Outre que la

présence do l'Lvêciue était indispensable pour l'accomplissement de plusieurs cérémonies, telles

que la confirmation , la consécration des églises , etc. , la substitution d'un vicaire général ou de

tout autre commissaire pouvait offrir quelquefois de graves inconvénients ; le contrôle des

registres d'une paroisse, par exemple, était-il bien sérieux, lorsqu'il était confié au recteur

même de cette paroisse, en quahté de vicaire général ou de simple commissaire, ainsi que nous

l'avons constaté pour Sarzeau en 1621 et en 1708, pour Elven en 1727?

Quoi qu'il en soit, un article d'une ordonnance royale rendue à Orléans, dès le mois de

janvier 15(>0, avait enjoint aux archevêques, évêques et archidiacres de visiter eux-mêmes les

églises et les cures de leurs diocèses. Malgré cette injonction, la première visite d'Évêque que

nous ayons remarquée sur nos registres date seulement de 1599. A cette époque, Jean du Bec,
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évêque de Saint-Malo, vérifie les registres de la paroisse de Guer, en compagnie d'un vicaire

général et du promoteur. On retrouve encore ce prélat à Ménéac, le 23 août 1602; à Caro, le

i8 juin 1G04. Pour continuer la série des évêques de Saiut-.Malo dont les visites sont relatées,

signalons ensuite Guillaume Le Gouverneur, présent à Sainl-Léry le 18 août 1613; Achille du

Harlay de Sancy, à Lanouée en 1641, et à Guilliers le 25 mai 1642; Sébastien de Guémadeuc,

à Lanouée en 1672, et à Ploërmel en 1674; Vincent-François Desmarets, à Caro en 1710; Jean-

Joseph de Fogasses de la Bastie, ;\ Caro en 1741. Dans le diocèse de Nantes, les seules visites

d'Évéques que nous ayons constatées sont celles de Charles de Bourgneuf, à Camoël en l'année

1600, et de Pierre Mauclerc de la Musanchère, à Saint-Dolay en 1748. C'est naturellement dans

l'évêché de Vannes que nous avons relevé le plus grand nombre de visites pastorales ; nous nous

contenterons ici de mentionner, par ordre chronologique, les noms des Évêques qui les accom-

plirent sur divers points du diocèse : Jacques de Martin ou mieux Jacques Martin (1608 et 1613),

Charles de Rosmadec (1654, 1662, 1668), Louis Casset de Vautorte (1674), François d'Argouges

(1688, 1689, 1691, 1693, 1694, 1695, 1697, 1705), Antoine Fagon (1721, 1729, 1730, 1732,

1733, 1737, 1738), Jean-Joseph de Jumillac (1744), Charles-Jean de Berlin (1748, 1749, 1750,

1752, 1755, 1760, 1762, 1768, 1771, 1774), Sébastien-Michel Amelot (1784, 1785, 1790). Ces

nomenclatures sont, on le comprendra, nécessairement incomplètes : outre les visa qui ont pu

nous échapper et les lacunes qui existent dans les collections, il est probable que les Évêques

ne signèrent pas toujours les registres qu'ils vérifiaient et que, dans les formules de vérification,

on dut souvent omettre de relater leur présence. Toutefois il est permis d'affirmer, d'après ces

listes, que les tournées des évêques de Vannes ne devinrent à peu près régulières qu'à partir

de l'épiscopat de François d'Argouges. Parmi les nombreuses paroisses que ce prélat visita

figurent, à plusieurs reprises, celles de Belle-Ile qui, après avoir relevé jusque-là directement

du Saint-Siège, avaient été enfin annexées, en 1666, au diocèse de Vannes. Un de ses successeurs,

Charles-Jean de Bertin, se rendit également dans cette île et poussa même le zèle jusqu'à aller

vérifier et signer, le 8 août 1749, le registre du petit îlot d'Hœdic.

Droit de visite. — Nous avons dit que, dans l'impossibilité où se trouvait l'Évèque, ou son

représentant, de visiter annuellement toutes les paroisses du diocèse, il était de règle qu'il vérifiât

non seulement les registres de celles dans lesquelles il s'arrêtait, mais encore ceux qu'on lui

apportait des localités avoisinanles ; les visites de l'archidiacre devaient sans doute donner lieu

à de pareils déplacements. Ajoutons que chaque visite, épiscopale ou archidiaconale, entraînait

pour les fabriques le payement d'un droit qui ne semble pas avoir jamais été contesté ; nous en

avons, d'ailleurs, rencontré fort rarement la mention. Signalons cependant celte note qui termine

le registre de Saint-Gonnery pour 1692 : « Le recteur de Saint-Gonnery ne doit aucun droit

de visite à l'archidiacre ; il ne doit à l'Évesque, pour tout droit de visite, que 4 sols 4 deniers. »

A moins de voir là un privilège spécial , il faut avouer que le tarif ecclésiastique n'était pas très

élevé. Il n'en était pas de même toutefois relativement au doyen de Pont-Belz qui, lui aussi,

percevait des droits de visite dans l'étendue de son doyenné, et ce fut probablement la cause

des oppositions qu'il rencontra. « Il recevait, dit M. l'abbé Luco (1), 64 sous de chaque recteur

ou vicaire-perpétuel visité, 10 sous de chacun des deux fabriques de chaque paroisse, 10 sous

du procureur ou trésorier de chaque église paroissiale, enfin 5 sous de chaque procureur des

(1) Bulletin de la Société polymathique du Morbihan, 1878, 2^ semestre, p. 184. Les paroisses.
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chapelles. De ce chef, il retirait une centaine de livres environ par an. Comme chaque paroisse

lui rapportait ainsi au moins cinq livres par année et qu'alors cette somme avait une valeur bien

supérieure à celle que nous lui attachons de nos jours, il se comprend combien devait être

grande la ponctualité des visites. Aussi les anciennes collections des registres de baptêmes,

mariages et sépultures ne manquent-elles pas d'exhiber, pour chaque année, la signature du

doyen in cursu visitationis. »

Recommandations diverses à roccasion de la visite. — Sans parler des différentes céré-

monies qui accompagnaient d'ordinaire le passage de l'Évoque, les visites épiscopales ou archi-

diaconales comprenaient, indépendamment de la vérification des registres paroissiaux, l'examen des

comptes des fabriques, trésoriers ou procureurs (1) des églises, chapelles et confréries, l'institution

de ces « fabriques » préalablement élus pour l'année par le « général » des paroissiens, le con-

trôle des biens, revenus et ornements de l'église. Outre ces opérations, auxquelles assistaient

habituellement le recteur et les autres prêtres de la paroisse, les registres de 1509 et de IGOO,

dans le diocèse de Vannes, renferment, à l'occasion des visites reprises à cette époque, après

une interruption de plusieurs années, un certain nombre de recommandations relatives à l'entretien

des édifices du culte, à l'aciiuisiiion d'objets mobiliers, à la discipline ecclésiastique, qui témoignent

assez de l'intensité des maux dont la guerre civile venait d'afûiger le pays. Ces recommandations

à peu près uniformes partout, signées, en lo99 du scribe Le Goff, en 1600 du secrétaire Pougeoise

ou du scribe Le Bouquin, émanaient, selon toute probabilité, d'un personnage plus autorisé

présent à la visite, mais dont le nom ni la qualité ne nous sont révélés; on ne s'expliquerait guère

autrement le style et la nature de ces prescriptions. Le visa de la première année porte injonction

aux fabriques de chaque paroisse, sous peine d'amende et de prison, de réparer, dans un délai

de deux mois, l'église, le presbytère, le cimetière, parfois même quelque chapelle ; d'acheter el

d'entretenir les ornements, joyaux, croix, calices, missels et manuels nécessaires au service divin.

De son côté, le recteur est condamné à rembourser aux paroissiens soit le quart, soit le tiers des-

dils achats et réparations, et il devra, huit jours après les deux mois révolus, avertir l'ordinaire

(l'Évêque de ce qui aura été fait, sous peine d'amende el de suspense. Dans la formule de 1600,

le visiteur, tout en se référant à la précédente ordonnance, entre dans quelques détails qui ne sont

pas à négliger : les réparations imposées aux fabriques comprendront le dedans et le dehors de

l'église, mais pour la nef seulement, le reste de l'édifice étant uniquement à la charge soit des

décimateurs, soit des seigneurs fondateurs ; ces derniers particulièrement, s'ils ne veulent pas

perdre leurs privilèges , devront entretenir à leurs frais les parties de l'église qui en conservaient

la trace et en perpétuaient le souvenir. Ici il est spécialement recommandé d'agrandir le reliquaire

(ossuaire), là de veiller à la « garniture du Saint-Sacraire, » ou d' « enduire le Saint-Ciboire

d'une toile neuve, » de faire enclore les fonts baptismaux, de les couvrir, ainsi que le grand-

autel, dun voile ou d'une tente; etc. Mais ce qui caractérise surtout la visite de 1600, c'est

l'inJMMctiMn adressée aux prêtres d' «assister au divin service, grand'messes el processions en habits

décents et tonsure {aliàs : avec leurs couronnes faictes), sous peine de suspense a diiinis, » el

au recteur de la paroisse de les y contraindre et de prévenir, au besoin, l'ordinaire. Il y est éga-

(1) Appelés encore à Tauponl (xvn« siècle) témoins synodaux ; à Saint-Malo-de-Beignon, bâtonniers; à Ponlivy et

ailleurs , ermites.
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lement interdit au recteur ou à son ruré d' « admettre aucuns prôtres vagabonds ou suspendus

à la célébration de la messe, sans licence de M. le grand-vicaire ou permission de leurs recteurs. »

Les termes mêmes de cette double injonction prouvent surabondamment qu'elle ne s'appliquait

qu'au clergé inférieur ou aux membres de l'Église déchus de leur fonctions. Enûn les fidèles ne

sont pas non plus oubliés : il leur est défendu quelque part de « transgresser les fêtes. » Tel

était, en eiïet, le relâchement des moi'urs à cette époque que l'autorité ecclésiastique avait à dé-

ployer la plus grande sévérité pour faire revivre l'ancienne discipline profondément ébranlée.

Désormais on ne rencontrera plus que par exception des recommandations du genre de celles de

1599 et de 1600, comme, par exemple, à Saint-Caradec-Trégomel en 1748, où, le trésorier de

la chapelle de Kernascléden ayant dépensé une partie des revenus de celte chapelle à soutenir

un procès contre le prince de Guémené au sujet des droits de marché de ce bourg, il lui fut in-

terdit de les employer à l'avenir à cet usage , ou à d'autres dépenses profanes, telles que < gages

de lutteurs , sonneurs et soulles , » et enjoint de les consacrer uniquement aux réparations de

ladite chapelle , etc.

Injonctions particulières des autorités ecclésiastiques au sujet des registres pa-

roissiaux. — En ce qui concerne parliculièremenl la tenue des registres paroissiaux, l'Église,

avons-nous dit, secondait de toute son influence les efforts du pouvoir judiciaire et rappelait sans

cesse le clergé à l'observation des prescriptions royales. Elle les prévint même , nous l'avons vu

,

sur plusieurs points : c'est ainsi que , bien avant l'ordonnance de Blois de 1579 , le grand-vicaire

de l'évêque de Sainl-Malo, pondant sa visite épiscopale en la paroisse de Ménéac , au mois de

juillet 1540, avait donné l'ordre d'ouvrir un registre de sépultures qu'on y retrouve aujourd'hui.

Nous avons indiqué bon nombre d'autres paroisses où l'enregistrement des baptêmes, des mariages

et des décès avait précédé les décisions royales de 1539 et de 1579; il est à croire que l'autorité

diocésaine ne fut pas étrangère à cette heureuse inspiration. A la suite de l'ordonnance de Blois,

elle fit son p«tssible pour en rendre l'exécution générale ;
parmi les obstacles qu'elle eut à sur-

monter, peut-être faut-il compter le prix excessif que coûtait la confection des registres : une

note placée en tête de celui des baptêmes de Theix pour l'année 1594 nous apprend que le coût

de ce dernier s'élevait à 4 livres monnaie. Quoi qu'il en soit, dès 1580, la paroisse de Béganne

se munit d'un « papier » des sépultures, d'après l'ordre des commissaires de l'évêque de Vannes.

Une grande quantité d'autres paroisses s'empressèrent d'imiter cet exemple et commencèrent à

inscrire leurs sépultures et leurs mariages. Le visa de 1600, outre les diverses recommandations ci-

dessus mentionnées, porte uniformément injonction aux fabriques qui n'en possédaient pas encore

d'acheter les registres nécessaires pour l'inscription des baptêmes, des mariages et des « mortua-

ges » , et aux recteurs ou curés de les « chiffrer, millésimer et coter, mettant en tête l'indication

des mois et an, et en marge les noms des baptisés, mariés et trépassés. » Dans les visites

suivantes, on revient à plusieurs reprises sur cet objet, sur la nécessité de numéroter chaque

feuillet , de ne laisser aucun blanc entre les actes , d'inscrire ceux-ci suivant leur ordre de date

,

etc. Plus tard , les visiteurs du clergé insistèrent de même sur l'observation de l'ordonnance

de 1667 , de la déclaration de 1736 et de l'arrêt du Conseil de 1746.

Mais , ainsi que nous l'avons fait remarquer , l'attention de l'autorité ecclésiastique se portait

principalement sur la rédaction des actes pour laquelle les instructions royales restèrent longtemps

insuffisantes. Aussi, indépendamment du règlement relatif aux registres paroissiaux publié par
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M5' Sébastien de Rosmadec. évêque de Vannes (lCr24-U)40), les recteurs sont-ils fréquemment

rappelés, pour les lorniulcs dont ils se servaient, à la <• forme » du rituel romain, ou bien encore,

dans lévêché de Vannes, aux modèles donnés par les statuts synodaux de ce diocèse, imprimés

en 1003. Toutefois l'ordonnance de 1007 et la déclaration de 1736 entrèrent, à cet égard, dans

des détails précis sur lesquels nous reviendrons plus loin.

Travaux du clergé relativement à ces registres. — Toutes ces ordonnances , arrêts

,

instructions et vériQcations , en prouvant au clergé paroissial l'importance qu'on attachait aux

registres dont la tenue et la garde lui étaient confiées, devaient nécessairement avoir pour

résultat d'exciter et d'entretenir le zèle des recteurs ou de leurs curés dans l'accomplissement

de cette double mission : et, en effet, ce zèle se manifesta de diverses façons. Nous avons déjà

sicnalé les services rendus , au point de vue de la conservation des registres ,
par missires

Guillaume Chotard, recteur de Plouay, et Julien Jouan, curé de Lanouée, à la fin du xviii' siècle.

C'est à eux également qu'on doit les annotations relatives à l'état et à la contenance des différents

volumes qu'ils avaient entre les mains, à la manière de les consulter aisément et avec profit.

Mentionnons, à la même époque, les travaux analogues de Louis-Marie Guillemoys du Tau,

cnré de Saint-Gildas d'Auray, de Le Duin, recteur de Sainl-Gildas de Rhuis, de J. Marion,

curé et plus tard officier public d'IIœdic. D'autres, en plus grand nombre, afin de faciliter

les recherches, imaginèrent un moyen bien simple et dont, cependant, nous n'avons trouvé nulle

part la recommandation, ce fut de dresser, à la fin de chaque registre, des tables soit chro-

nologiques, soit alphabétiques. Malheureusement, les premières qu'on rencontre ne datent guère

que du milieu du xvii' siècle et elles ne dépassent pas. dans beaucoup de paroisses, la moitié

du XVI M *
; de plus, elles présentent de fréquentes lacunes et ne sont, pour la plupart, que

des tables de baptêmes. Nous n'en devons pas moins savoir gré à leurs auteurs qui comprenaient

parfaitement l'utilité de ce travail et ne réclamaient pour leur peine qu' « un Pater et un Ave »

(Kervignac, 1710 et années suivantes). D'autres enfin, encore mieux inspirés, comme missires

Chotard, Jouan, du Fau, etc., nous ont laissé des tables ou répertoires généraux remontant

souvent jusqu'aux premiers actes de leurs collections ;
parfois, il y ont ajouté de minutieuses

indications sur l'usage de ces répertoires, des commentaires, des listes chronologiques et complètes

des recteurs de la paroisse, etc. Parmi les auteurs de tables générales, il convient de citer,

à côté du clergé, le nom de maître René Rrenugat de Kerveno, syndic de Rhuis de 1733 à 1766,

à qui l'on doit en grande partie les répertoires de Sarzeau. N'oublions pas, non plus, les travaux

du même genre exécutés de nos jours, par exemple celui de M. Louis-Auguste-Raimond Vallet,

secrétaire de la mairie de Questembert en 1836, qui a eu l'heureuse idée de relever les baptêmes,

mariages et sépultures de cette paroisse, de 1751 à 1790. Puisse-l-il avoir de nombreux

imitateurs !

Dans l'espoir que ce vœu sera entendu, nous intercalons ici quelques conseils recueillis

encore dans les noies de Guillaume Chotard, l'auteur des répertoires de Plouay. Après avoir,

pour une cinquantaine d'années, driîssé des tables à la fin de chaque registre, il a reconnu,

dit-il , l'inconvénient de celle méthode et a recommencé son travail sur des cahiers distincts.

Il appelle l'attention sur l'avantage d'adopter, comme il l'a fait, l'ordre alphabétique des noms
de baptême, dont l'orthographe ne varie pas

, plutôt que celui des noms de famille ou surnoms

,

qui ont été altérés dans tous les temps. Ces surnoms ou sobriquets, pour la plupart, recon-
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naissables à l'article qui les précède, sont fréquemment modifiés, soit qu'on les traduise de la

langue bretonne en français, soit qu'on en change la première lettre ou la terminaison qui offrent,

en effet, quelques difficultés. Il a remarqué que ces altérations se produisent surtout lors du

changement du recteur ou du curé, le nouvel arrivant n'étant pas familiarisé avec les noms
des habitants de la paroisse; on devrait, ajoute-t-il , en faire une élude préalable pendant

plusieurs mois, avant de rapporter les actes sur les registres. Pour la table des mariages, tout

en suivant l'ordre alphabétique des prénoms, il a divisé chaque année en deux colonnes, l'une

pour les hommes, l'autre pour les femmes ; il y a compris les publications de bans.

Enfin quelques recteurs, peu nombreux il est vrai, poussèrent le zèle jusqu'à recopier ou faire

recopier entièrement plusieurs registres paroissiaux; tels sont les « collationnés « de Guer,

œuvre du xviii* siècle, remontant à l'année 1600 et finissant à 1693; telles sont encore les

transcriptions de J. Marion à Hœdic , transcriptions d'autant plus précieuses que ces copies seules

ont survécu.

Négligences.— Malheureusement, tous les membres du clergé n'imitèrent pas ces salutaires

exemples. Nous avons déjà vu l'incurie avec laquelle les registres de certaines paroisses avaient

été conservés et les détériorations qui en étaient résultées ; nous avons fait remarquer le désordre

qui s'était introduit dans presque toutes les collections au sujet de la répartition des grosses et

des minutes, désordre auquel tenta de remédier un arrêt du parlement de Bretagne, du 20 août

1773, rappelant le clergé de la province à l'observation des prescriptions royales relatives au

dépôt des doubles au grefle. 31ais les recteurs ou leurs curés se rendirent trop souvent coupables

d'autres négligences plus graves encore, en ce qu'elles étaient irréparables; c'étaient celles qui

coucernaient l'enregistrement des actes eux-mêmes. Sans parler des lacunes, parfois considérables,

qui avaient pour cause soit la contagion, comme à Caro (1566), à Sainl-Léry (1587-1588), soit

la guerre civile, comme à Allaire, Bignan, Bréhan-Loudéac, Mauron, Plaudren, Rieux, Saint-

Léry, etc. (fin du xvi' siècle), soit encore la situation des lieux, comme à l'île d'Hœdic (1), en

mettant de côté les simples omissions de noms que la guerre ou la peste, comme à Malestroit et

dans un grand nombre de paroisses, rendait inévitables, il est certain que les registres ne furent

pas toujours tenus avec le soin nécessaire. Ici ce sont plusieurs feuillets tournés en double

trop rapidement et laissés en blanc « par oubliance » (Saint-Nolff, baptêmes, milieu du xvii' siècle)
;

là des actes ne portant aucune signature, pas même celle du prêtre officiant, malgré les recom-

mandations expresses de la déclaration de 1736 (Billiers, 1742), ou bien entièrement passés

sous silence : à Lanouée, par exemple, nous trouvons cette note de Julien Jouan : « Ce cahier

semble avoir été inexact dès le principe ; ceci se prouve par une déclaration d'un grand-vicaire,

couchée sur le registre de 1663. Ce grand-vicaire, en visite à Josselin, atteste qu'il y a dans

ledit registre des actes de manque et beaucoup de blancs. Si 31. le grand-vicaire avait çu le

courage de condamner missire Jean Charnel, doyen, à réformer tout à fait son registre, qu'il

nous aurait rendu un grand service ! » Le parlement de Bretagne agissait avec moins de ména-

gements : les registres de Glénac, pour les années 1742 et 1743, présentant beaucoup de lacunes,

un arrêt du 30 janvier 1744 en ordonna une nouvelle confection suivant les déclarations des

parties intéressées devant les juges (2). Par suite de négUgences semblables, le recteur de Saint-

(1) Voir l'inventaire de la commune du Palais : trêve d'Hœdic. — (2) Arch. du greffe de la Cour d'appel de Rennes :

Reg. secrets du parlement de Bretagne, n" 363, f"^ 20 el2i.
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Gildas (l'Auray élail également condamné par le Parlement à reconstituer ses cahiers de 1765 et

à payer une amende (l). Ln autre arrêt, du 1" oclobre 1770, enjoignit de compléter les registres

de Pluvi-nier '2' \ c'est à cola sans doute qu'il faut attribuer l'existence, dans cette commune,

de plusieurs doubles de cette époque. On pourrait relever de nombreux faits de ce genre.

Quelquefois les lacunes comprenaient des mois entiers, voire même des années, ainsi que

nous l'avons constaté, sans en reconnaître la cause, à Berric (bapt. de 1602-1018), à AUaire imar.

et sépult. de 1635-1038;, au Roc-Saint-André (1749-1707). Mais le plus souvent elles consistaient

uniquement dans une rédaction défectueuse et inachevée, entre autres dans l'omission assez mal-

heureuse des noms de personnes. Les registres des villes ne sont pas exempts de pareils défauts;

ceux de Sainl-Patern de Vannes, au xvi' siècle, sont plus mal tenus que dans les moindres pa-

roisses rurales ; ceux de Malestroit, au commencement du xvii* siècle, ne sont pas moins né-

gligés, principalement pour les actes de sépulture; on y rencontre, par exemple, des inscriptions

ainsi conçues (mai 1009) : « Le 20"', enterré la sellyère ; ne sçay son nom; reste sçavoir. »

Et puis, c'est tout; pas la plus petite recherche postérieure. Il est vrai de dire qu'à celte

époque la rédaction des actes était abandonnée d'ordinaire à des sous-curés ou à des sous-

diacres ; mais les recteurs n'élaienl-ils pas responsables des négligences de leurs subordonnés?

D'autres fois encore, comme à AUaire (bapt. de 1035-1638) et à Saint-Martin-sur-Ousl (1742), les

actes ne sont inscrits que sur des feuilles volantes ; à propos de cette irrégularité dnns la der-

nière paroisse, le parlement de Bretagne, par arrêt du 23 décembre 1756, interdit à tous les

recteurs de la province lusage d'un semblable procédé (3).

A l'occasion, l'autorité ecclésiastique déployait aussi une sévérité reconnue nécessaire. Le

23 août 1615. larchidiacre Gouoult, en visite à Pleugriffet, écrit sur le cahier des baptêmes :

« Après avoir vu le grand défaut qu'a fait le recteur d'insérer en ce registre tous les baptêmes

des enfants de sa paroisse, l'avons condamné aumôner au bâtiment des capucins de Vennes

douze livres, et lui enjoint de faire un plus fidèle registre, et le mettre en une armoire à l'église,

pour y avoir recours lorsque besoin sera. » Le visa du même archidiacre à Saint-Jean-Brévelay,

en 1622. renferme l'ordre de ne laisser à l'avenir aucun blanc et d'insinuer tous les baptêmes

• sous peine de prison. » C'est encore sur le registre de Saint-Jean-Brévelay, lors de la vérifi-

cation de 1768, que l'évêque de Vannes Charles-Jean de Bertin écrivait de sa propre main :

Vu et examiné en cours de visite ; nous avons ordonné que l'extrait baptistaire porté au bas de

la page de l'autre part sera bàtonné et couché plus décemment ù la suite de notre présente

ordonnance. »

Formiiles des actes. — (Juant aux erreurs ou à l'insuffisance de renseignements que ron

remarque trop fréquemment dans lesj actes, il serait injuste d'en rejeter toujours la faute sur le

clergé. Nous avons dit plus haut, au sujet des formules à employer dans l'enregistrement des

baptêmes, mariages et sépultures, qu'en dehors des modèles fournis par les statuts synodaux,

l'ordonnance de 1067 fut la première manifestation précise de la volonté royale à cet égard. En

étudiant ci-après les trois espèces d'actes auxquelles se rapporte cette ordonnance, ainsi que la

(1) Arcb. du département du Morbihan : f. de la sénéchaussée d'Âuray.

(2) Jd. liid.

(3) Id. Jbid.
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déclaration de 1736, nous reproduirons les articles qui les concernent, et l'on pourra juger,

par les détails qu'ils renferment, du soin avec lequel on s'était appliqué à l'examen de celte

importante question. Il paraît, néanmoins, qu'après une expérience de cinquante années, les

instructions de 1736 furent trouvées elles-mêmes imparfaites, si l'on en croit missire Cholard,

le consciencieux annotateur c'i! Plouay. Ce'te imperfection était telle qu'en 1785, les Étals de

Bretagne réclamèrent du Roi une déclaration plus complète. A ce moment, maître Corroller,

dans sa circulaire aux recteurs de la sénéchaussée d'Hennebont , leur recommandait précisément

de nouvelles formules, en remplacement de celles que les ordonnances royales ou synodales

avaient mises en vigueur et dont l'insuffisance était palpable, surtout pour les recherches à faire

en matière de successions. Les nouvelles formules, adoptées déjà par les recteurs de Lorient

et de Berné, permettront, disait maître Corroller, de remonter jusqu'à Adam pour les degrés de

parenté. Si l'un en découvre de meilleures, on sera libre de les modifier, et, lorsqu'enfm elles

seront arrivées à la perfection , il fera des démarches auprès du Gouvernement pour en obtenir

des registres paroissiaux dans lesquels les formules seront tout imprimées, avec les blancs néces-

saires. Maître Corroller du Moustoir était, on le voit, en avance sur son époque; il appartenait,

d'ailleurs , à celle classe laborieuse de gens de robe
, procureurs et avocats pour la plupart

, qui

embrassèrent avec empressement la cause de la Révolution et luttèrent avec énergie en faveur

des réformes qu'elle promettait.

Missire Cholard n'approuvait pas l'idée des registres imprimés. Suivant lui
,
par suite de la di-

versité des détails à insérer dans les blancs qui y seraient ménagés, ces blancs seraient nécessai-

rement ou trop courts , ce qui entraînerait des intercalations fâcheuses , ou trop longs , et , dans

ce cas, les cahiers seraient inutilement plus volumineux et plus coùleux. Mais il appuyait de son

entière adhésion les formules proposées par maître Corroller , et se répand môme en objurgations

amères contre ceux de ses confrères qui refuseraient de les accepter. Dans un autre passage de

ses notes, il adhère également, et sans restrictions celle fois, au projet soumis à l'État, en 1786,

par un curé de Normandie dont les observations fort judicieuses tendaient à restreindre dans de

justes limites la responsabilité du clergé , relativement à l'enregistrement des actes. Ce n'est pas

le tout, écrivait ce curé (1), de prescrire aux membres du clergé de consigner dans leurs actes

tels et tels renseignements, sans y commettre d'erreurs; ils ne peuvent reproduire que ceux qu'on

leur donne ; il faudrait donc , au préalable , enjoindre aux parties de fournir , de leur côté , des

déclarations complètes et exactes. S'il s'agit d'un baptême, par exemple, comment le curé pourra-

l-il inscrire fidèlement les noms de baptême ou de famille , les qualités du père et de la mère de

l'enftmt, etc., si la famille n'est pas tenue de procurer sur ces différents points des indications

véritables ? Or , il arrive fréquemment que , le père étant absent ou malade , ou retenu chez lui

par un mauvais préjugé, — rappelons-nous que c'est un prêtre de Normandie qui écrit cela, —
l'on se contente d'envoyer l'enfant à l'église, accompagné d'une sage-femme, du parrain et de la

marraine pris quelquefois parmi des enfants ou des étrangers, qui ignorent souvent les vrais

noms du père et de la mère , l'orthographe réelle du nom de la famille et autres renseignements

nécessaires. De là des omissions ou des erreurs inévitables
,
que l'on constate à chaque instant

en compulsant les registres. Les mariages et les sépultures donnent lieu à des observations ana-

(i) Nous ne faisons qu'analyser son mémoire.
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logues. Il serait donc indispensable qu'une loi obligeitt les parenls, lors de l'enregislremenl des

trois grands actes de la vie, à substituer aux déclarations verbales, dans lesquelles on dit ce

qu'on croit ou ce qu'on veut bien dire, des pièces authentiques, des extraits d'actes antérieurs,

de baptême surtout , qu'on retire iSi peu de frais , et qui , se complétant et se confirmant les

uns les autres . faciliteraient plus tard les recherches et permettraient de suivre avec exactitude

la filiation des membres d'une même famille. Missire Chotard , en approuvant les dispositions

essentielles de ce projet, insiste principalement sur la nécessité de ne rien omettre dans la rédac-

tion des actes de baptême et de mariage. C'est ainsi que, sur divers points de la France, des

esprits sérieux appelaient de leurs vœux et préparaient par leurs travaux individuels celte

législation nouvelle dont ils allaient bientôt voir l'application (1).

Registres de baptêmes. — Jusqu'ici nous avons parlé des actes considérés dans leur en-

semble ; nous allons maintenant examiner chaque espèce d'acte en particulier, i\ commencer par

les baptêmes, pour en analyser les différents éléments. Les plus anciens registres étant en géné-

ral, comme on l'a dit plus haut, ceux de baptêmes, c'est aussi de leur examen que sortiront les

résultats les plus intéressants.

Désignés souvent sous le nom de « papier baptismal ou de baptistaire, » les premiers registres

de baptêmes portent habituellement un titre explicatif plus ou moins développé. On lit, par

exemple, en tête du cahier des baptêmes de la paroisse de Malguénac, ouvert en 1593 : « Ce

présent livre est pour insinuer les noms propres et surnoms de ceux quy seront régénérés par le

sacrement de baptême en l'église paroessinlle de 5Ialguennac , et pour mètre les noms de leurs

pères et mères, tant naturels que spirituels, et pour certifier le jour, le moys et l'an qu'ils

auront receu le sacrement. » Le registre des baptêmes de Theix, pour 1594, commence ainsi :

« Ce présent papier a été fait pour mettre les noms et surnoms de tous les enfants qui seront

baptisés sur le font paroissial de Theix ; et était pour lors recteur dudil Theix N. , et étaient curés

pour lors, sous ledit recteur, N. et N. ; et ce présent papier a été présenté auxdits paroissiens

par ledit N. (l'un des curés; » Plus tard, au lieu des noms du recteur et des curés, les re-

gistres porteront quelquefois en tête coux des fabriques ou trésoriers de l'année.

Souvent aussi la formule du titre renfermait un souhait : « Dieu par sa grâce doint à cyeulx dont

le [nom ou baptême] sera oudit libvre escript vivre des ans plus de cent ! » (La Trinilé-Porhoët,

1561) ; " à qui (le curé présentant le registre) Dieu daint bonne vye et à tous les pa-

rouessiens pareillement,... en priant Dieu que, à l'affin de noz jours. Dieu nous daint à tous

asemblement son royaulrae de paradis, comme nous le désirons! Ainsin soict-il ! » (Theix, 1594);

.... « Dieu nous doint paradis à la fin de noz jours! Amen » (Concoret , 1002;-, « il le

recteur) supplie tous ceux qui mettront leurs noms au présent papier de prier Dieu pour sa pros-

périté et bonne et longue; vie, ainsi que pareillement lui-même s'oblige de faire le semblable

envers iceux » (Rieux, 1603) ; .... « Dieu donne son paradis à tous ceux quy en ce pappier

seront mis et à ceux quy les y mettront aussy ! » (Bignan, 1625) ; ou bien un passage de la

Bible : « Ni$i qui» renaiiis furrit ex aquà et Spiritu-Sanrlo
, non potest introire ^ou intrarej in

refjivim Dei » (Elven. 1024; Bourg- Paul-.Muzillac, 1651).

(1) Loi du 20 septembre 1792, « qui détermine le mode de constater l'état civil des citoyens ; » et instructions cor-

respondantes, •1793.
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Actes de baptême. — Si l'on passe ensuite à l'examen des actes , on remarque d'abord que

les premiers sont rédigés tantôt en latin , tantôt en français. Il résulte d'un relevé minutieux fait

pour chaque paroisse que ,
jusqu'à la moitié du xvi' siècle , le latin est la langue adoptée de pré-

férence pour les baptêmes; à partir de 1550 environ, le français gagne du terrain de plus en

plus , si bien qu'après le milieu du xvii' siècle , l'emploi du latin n'est qu'une exception fort rare.

Il est bon, d'ailleurs, de constater qu'à l'époque où l'on se sert indifféremment des deux langues,

le français domine surtout dans la partie orientale ou - gallaise >> du département, le latin dans

la partie occidentale ou « bretonnante ; » que , dans les cahiers rédigés en français , il se trouve

d'ordinaire quelques actes latins ; et que réciproquement , dans les paroisses mêmes où les actes

sont constamment dressés en latin, ceux qui relatent le baptême des enfants des principales fa-

milles du pays le sont exclusivement en langue française.

Quelquefois, au xvi" siècle particulièrement, comme à Beignon , Péaule, Rieux, plusieurs

baptêmes sont enregistrés dans un seul article ; ce fait se reproduit peu par la suite.

Formule des actes de baptême. — A l'origine (Beignon, depuis 1502), l'acte est ainsi

conçu : « Le .... fut baptisé !S., fils (ou fille) de N. et de N., et furent parrains N. et N. et mar-

raine N. , et le (ou la) baptisa N. » Pendant tout le cours du xvi' siècle, cette formule varie sons

doute dans le tour de phrase et dans les expressions ; on y voit , par exemple , que l'enfant « fut

tenu sur les fonts de baptême par N. et N. , « ou bien que « N. et N. le nommèrent, » ou encore,

dans un style pompeux , qu'il fut « in facie templi et in fonte baptismali prœsentalus , ad reci-

picndas cercmonias et solemnitates ccclesiœ ; haruin testes fuerunt (N. et .N. parrain et marraine.j ; »

mais , en général , que l'acte soit écrit en latin ou en français , il contient toujours les mêmes
éléments : date du baptême

,
prénom de l'enfant , noms des parents , des parrains et marraines

,

ainsi que celui du prêtre officiant. Cependant, à Ploérmel, le nom de la mère est fréquemment

omis, à celle époque, avec une intention évidente. Au xvu' siècle, lorsque le pape Paul V (1005)

eut mis en vigueur l'usage du rituel romain , la formule de l'acte de baptême s'allongea quelque

peu et se transforma comme suit : « Ce... du mois de... l'an..., je N., recteur (ou curé, ou prêtre)

de l'église (vocable) ,
paroisse de... , ai baptisé N. , fils (ou fille) de N. et N. (noms et prénoms),

demeurant à...., selon la coutume et ordonnance de notre mère sainte Église ; N. et N. ont été

parrain et marraine » (Ambon). Mais le rituel romain ne semble pas avoir été observé dat)s le

diocèse de Vannes avant l'année 1615 où l'adoption en fut prescrite par l'évoque Jacques Martin de

Belle-Assise , si l'on s'en rapporte aux notes insérées dans le registre d'Elven , à la date du

19 juillet 1615 : « Usage romain pratiqué de ce jour par le recteur; » et dans celui de Sarzeau,

le 8 octobre de la même année : « Hoc die incepit usas et ritus romanus mandata d. d. episcopi

venetensis. •> Cette autre note , relevée sur le registre de Taupont, indiquerait que l'emploi de la

nouvelle formule ne fut ordonné qu'un peu plus tard dans l'évêché de Saint-Malo : « En 1617,

on usa du manuel romain , ce qui n'avait encore été fait en Taupont. »

Happelée aux recteurs dans les visites épiscopales, reproduite parles statuts synodaux, la

formule du rituel romain s'établit peu à peu dans toutes les paroisses. Mais elle était elle-même

susceptible de développement ; ainsi, vers le milieu du xvii' siècle, l'autorité ecclésiastique or-

donna d'inscrire le jour de la naissance des enfants , indépendamment de celui de leur baptême.

Cette mesure, tellement importante qu'on est surpris de la voir adopter si tard, ne pouvait être

négligée lors de la rédaction de l'ordonnance royale de 1667. On y lit, en effet, à l'art. 9 :



— XXXVI —
« Dans l'arlicle des baplèmes sera fait mention du jour de la naissance, et seront nommés

l'enfanl, le pore et la môre, le parrain et la marraine. -• De son coté, la déclaration de 1736,

art. -4 . s'exprime en termes à peu près semblables : « Dans les actes de baptême il sera fait

mention du jour delà naissance , du nom qui sera donné à l'enfant , df celui de ses père et mère,

parrain et marraine. » Les prescriptions royales étaient, sous certains rapports, moins complrtes

que celles du rituel et des statuts synodaux ,
puis(ju'il n'y est plus question ni du nom du prêtre

qui administrait le sacrement, ni de la demeure dos pure et mère de l'enfant. Ce dernier oubli

principalement était trop préjudiciale aux reclierches postérieures pour que missire Cholard le

passât sous silence dans ses observations : 11 faut toujours, écrit-il, indiquer dans les actes de

baptême le lieu de naissance des enfants , c'est-à-dire la demeure des père et mère au moment

de la naissance ; les statuts synodaux sont formels à cet égard. Si l'enfant est né accidentellement

sur le territoire d'une paroisse que n'habitent pas les père et mère, il est nécessaire de noter

cette particularité. Les mêmes statuts recommandent expressément, dit-il encore, qu'on men-

tionne les qualités , conditions ou « vacations » des père et mère ; on doit donc les inscrire,

<' quelles qu'elles soient. • En outre, missire Chotard propose d'ajouter aux anciennes formules

deux nouveaux renseignements : le lieu de naissance des père et mère, le lieu et l'époque de

leur mariage. Il est indispensable, en effet, de connaître le premier renseignement pour dresser

une généalogie ou pour faire valoir des droits à une succession
;
grâce à cette précaution, il sera

facile ;\ l'avenir de se reporter de son acte de baptême ;\ celui de son père et de sa mère, puis à

celui de ses aïeuls , et ainsi de suite , en remontant dans les deux branches paternelle et mater-

nelle. Quant au second renseignement , il serait utile par la raison que le mariage du père et de

la mère peut avoir été célébré dans une paroisse autre que celle où ils sont nés. Toutefois le bon

recteur de Plouay fait une réserve en ce qui concerne l'époque du mariage, pour le cas où

l'enfant serait venu au monde quinze jours , un mois ou même sept mois après la célébration

des noces. Dans ce cas, dit-il, il faudrait bien se garder de relater dans l'acte de baptême la date

du mariage, car ce serait : « 1° consigner dans un registre public la turpitude des père et mère,

^ confusionner cet innocent
, quand il serait obligé de produire son extrait baptistaire , lui qui n'a

pas présidé à l'acte honteux qui lui a donné la vie. » On doit donc alors se borner ;\ indiquer le

lieu du mariage.

Particularités de quelques actes de baptême. — Dès le XVI' et le XVll' siècle, quelques

recteurs avaient déjà tenté, de diverses façons, de rendre les actes de baptême plus complets, en

y introduisant c*^rtains éléments qui n'étaient point obligatoires. Les uns ajoutaient aux noms du

père et de la mère ceux des aïeuls ; les autres notaient le rang de l'enfant parmi ses frères et sœurs :

« C'est le dixième enfant de six filles et quatre fils, dont à présent n'y a (jue cinq en vie, » cons-

tate un acte de Berric , en 1600. Ce mode de numérotage fut même parfois poussé un peu loin
;

il n'est pas rare de voir l'enfant qui vient de naître porter la qualification de - premier enfant, »

de " fils fou fille) aîné. » C'était d'un bon augure pour l'avenir. Enfin on trouve souvent , au

XVI* siècle
. indépendamment des données ordinaires de la date , la mention soit de l'heure pré-

cise, soit du moment approximatif de la journée où le baptême a été administré ; taiitfit il est dit

simplement , suivant la formule des actes notariés, qu'il a eu lieu avant ou après midi ; tantôt on

apprend, comme dans les registres de Saint-Patern de Vannes, que la cérémonie s'est accomplie

« environ nuict clouante » (15j7). ou encore « ungii soir, bien tari, à la chandelle » (139i).
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Plusieurs expressions des actes de baptême OK^ritent d'être relevées. Il eu est qu'on rencontre

partout et à toutes les époques, telles que celle d' « enfant naturel et légitime, » opposée à celle

d' « enfant naturel et illégitime, » et aussi, mais depuis le premier quart du xvir siècle seulement,

à celle d' « enfant naturel » prise dans le sens qu'on lui donne aujourd'hui. Pour s'expliquer la

signification du mot « naturel » employé conjointement avec celui de « légitime, » peut-être

suffira-t-il de relire le titre du registre des baptêmes de la paroisse de Malgiiénac en 1393, titre

que nous avons transcrit plus haut : il y est question des « pères et mères, tant naturels que

spirituels, » c'est-à-dire évidemment du père et de la mère d'une part, du parrain et de la

marraine de l'autre ; d'où il suit que l'enfant « spirituel » ou filleul de ces derniers était aussi

l'enfant « naturel » des premiers, que ceux-ci fussent ou non légitimement unis ; c'est l'obligation

de prévenir les doutes à cet égard qui nécessita d'ordinaire l'addition d'un second qualificatif.

On ne saurait trouver également une autre explication à l'emploi constant des formules : N. fils

(ou fille) de N. et de N. « sa femme ou sa compagne épouse ; » N. fils de N. et de N. « son père

et sa mère. » Mais nous ignorons quelle préoccupation dictait aux recteurs la formule non moins

fréquente : N. veuve de « feu » N., où nous ne pouvons voir qu'un pléonasme.

Les baptêmes assez nombreux des enfants jumeaux, « gémeaux ou bessons, » se font géné-

ralement remarquer par l'expression un peu bestial de « même ventrée ou portée, » traduite

quelquefois, au milieu de l'acte français, par les mots plus convenables : « ex uno parUi. » Et,

à ce propos, deux notes à peu près identiques, extraites des registres de Bignan pour 1554 et

1570, montrent quelle était, à cette époque, l'opinion du clergé au sujet de l'ordre de naissance

à attribuer aux enfants procréés dans ces conditions : <• Nota que ses deux enffans N. et N. ont esté

en une ventrée, dont N. vint le derroin sur le monde et est le plus jeune ; tesmoign les parrens

surdits (allas : au record de ses parentz). »

Signalons encore quelques termes usités çà et là, comme ceux d'enfants « baptisés et

crestiennez , » ou qui « reçoivent le premier caractère du salut ; » d'enfant « femelle ; » etc.

Mais ce qui frappe surtout dans un grand nombre d'actes de baptême de la seconde moitié du

XVI' siècle et de la première du xvii*, ce sont les formules qui les terminent et qui sont abso-

lument étrangères à celles que recommandaient les ordonnances ecclésiastiques et royales. Tantôt

c'est une prédiction relative à l'enfant : après avoir enregistré le baptême du septième fils d'un

de ses paroissiens, un recteur (Landévant, 1617) ajoute ce distique :

« Septimus in lucem partu qui masculus exit

Strumosum fertur sistere passe malum. »

Tantôt c'est une flatterie à l'adresse des personnes qui avaient assisté à la cérémonie : « Était

présente bonne et honorable compagnie ;
« « en présence de N. N. et de plusieurs autres

gens de bien; » « et furent assistants bon nombre de gentilshommes et demoiselles, entre

autres » Le plus souvent, ce sont des vœux pour la félicité temporelle ou spirituelle de

l'enfant, vœux émis quelquefois par le parrain et la marraine, « lesquelz prient Dieu d'affection

dévotieuse qu'il donne très bonne, heureuse et longue vye à leur filleure » (Quéven, 1608), ou

par un membre de la famille qui se déclare en signant « grand-père du petit que Dieu bénisse »

(Saint-Brieuc-de-Mauron, 1630), mais d'ordinaire par le recteur ou son représentant, sous une
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forme extrêmement variable : les uns se bornent à demander pour l'cnlanl « bonne vie et longue ;

»

les autres prtjfôrcnt solliciter de Dieu pour lui « la grAce d'estre homme (ou : femme) de bien

(ou : d'honneur), et le paradis à la fin,.... ou la mort en brefT. » Ici le souhait s'étend au

pure et à la mère, au parrain et à la marraine : « auxquelz Dieu doitil sanclé et bonne prospérité

de heure eu heure! » (Saint-Patern de Vannes, 15()4); là au prêtre rédacteur de l'acte : « Dieu

doint bonne et heureuse vye à l'enfant et bonne aventure à madamoiselle la marraine, et au

pouvre Kersuzan (le recteur) parradys ! » (Melrand, 1019); ailleurs à « toute la compaignye

et assistance. »

A Saint-Patern, de 1559 ù 1565, les vœux du baptême revêtent parfois une tournure un peu

gauloise : « Dieu doint (jue le compère soit bon compaignon aux assistans ! » (janvier 1559).

Pour comprendre la signification de cette formule, il suffit de tourner quelques feuillets ; on la

retrouvera plus développée : « Dieu doint la grâce aux compères d'estre bons compaignons et

aux assistantz de boire d'aullant ! Amen » (février 1559). Bientôt elle s'accentue davantage :

« Je prye Dieu que les corapaires soynt bien yveres » (novembre 1559).... « Vive les bons

compaygnons ! Il faull bouaire » (octobre 1562).... « Et fauldra boayre » (juin 1563). Le succès

de semblables recommandations ne pouvait être douteux, et l'on ne manque pas de le constater

à l'occasion : « Téraoign que les compères beurt bien, et les comères auxi » (novembre 1562).

Et, à chaque pas, ce cri d'allégresse : « Vive bons compaygnons! » (décembre 1562, juillet 1563,

janvier 1365). A ceux qui s'étonneraient de pareilles licences, nous rappellerons que nous

sommes ici en plein xvr siècle, à l'époque où les « tailleurs d'ymaiges » s'en permettaient bien

d'autres dans les églises ; que les auteurs des annotations qui précèdent sont tous, sans exception,

des sous-curés ou même de simples diacres attachés à la paroisse. Du reste, ces annotations,

qui eussent été déplacées dans les actes de baptême, figurent toujours en marge desdits actes.

C'était en marge , en effet
,
qu'on inscrivait d'habitude , soit après la cérémonie les faits qui s'y

rattachaient, soit postérieurement ceux qui concernaient l'enfant baptisé, lorsqu'il était devenu

un personnage de quelque importance. Encore ému de tant de générosité, un officiant nous

apprend, par exemple, qu'il « fut mis au pilet (cierge) deux francs par les compères » '(Saint-

Patern, 1580). En regard de l'acte du baptême de Gilles de Trécesson (Campénéac, 12 juin 1664),

nous lisons : « Ledit Gilles de Trécesson est lieutenant-général des armées de Sa Majesté

Louis XV
; facial Dcus qu'on lui donne un bâton pour l'appuyer, avant qu'il aille dans l'autre

[monde figuré par un globe surmonté d'une croix]; ce 11' janvier 1737. » Et au dessous :

« Décédé à Paris l'an 17-43. » Quelquefois cependant c'est dans le corps même de l'acte que sont

introduits certains détails étrangers aux formules ordinaires. Tantôt c'est un hommage rendu, par

le moyen d'une épithèlc de chdix, aux vertus ou aux mérites de telle ou telle personne : « la

compaigne et loyalle espouze ; le digne sénéchal, » etc. Tantôt c'est la description de la cérémonie

faite « en grande pompe, le régiment d'infanterie de Berwick-lrlandais, en garnison en cette

place, étant sous les armes, bayonnettes au bout du liisil, dra|)eaux déployés, les tambours

battant aux champs, au bruit d'une salve de douze cou[»s de canon, toutes les cloches de l'église

sonnant, en présence du clergé assemblé et des llll. PP. récollels, de tous MM. les officiers ou

gentilshommes établis dans cette ville, des syndic cl princi[)aux habitants; » etc. (Le Port-Louis,

1752 et 1755). Il s'agissait du baptême de deux filleuls du minisire de la Guerre, tous deux fils

de messire Félix-Fran(;ois Le Royer de la Sauvagère, ingénieur en chef du Port-Louis, de Lorienl
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et de la côte sud de Bretagne, l'auteur du Recueil des antiquit(''s de la Gaule. Ailleurs, à propos

d'une signature donnée comme parrain, en 1786, par un « marinier, » on retrace l'itinéraire qu'il

avait suivi pendant son dernier voyage de deux années dans le Levant ; il venait de rentrer de ce

voyage et en avait rapporté une rose de Jéricho , achetée à Alexandrie d'Egypte au prix d'un

para, c'est-à-dire cinq liards, et qu'il dépose dans l'église de la paroisse (Saint-Gildas-de-Hhuis;.

Lieu du baptême. — En dehors de leur rédaction , les actes de baptême donnent matière à

différentes observations relativement au lieu et à l'époque où le sacrement est administré , au

prôtre qui le confère, au parrain et à la marraine, aux prénoms et qualités des enfants, etc.

En règle générale, la cérémonie du baptême se faisait à l'église de la paroisse ou de la trêve

dans laquelle était né l'enfant, sans parler de quelques églises que nous avons déjà citées et qui,

par une faveur spéciale, possédaient des fonts baptismaux : Guémené en Locmalo, la Roche-

Bernard en INivillac, Sainte-Hélène en Locoal, Trédion en Elven. Pour la paroisse Sainte-Croix

de Vannes, on baptisait particulièrement, au moins jusqu'au milieu du xvn' siècle, dans la

chapelle de Sainl-Jean-Bapliste, qui touchait la cathédrale, mais en était entièrement séparée.

Toutefois la règle que nous venons de rappeler souffrait de nombreuses exceptions : souvent ou

voit le sacrement administré soit dans une chapelle publique de la paroisse , soit dans une cha-

pelle domestique, au bénéfice des enfants ou des filleuls des seigneurs du lieu; dans ce cas,

l'autorisation de l'Évêque était nécessaire. Elle l'était, à plus forte raison, lorsqu'on portait

l'enfant à baptiser dans une autre paroisse que celle dans laquelle il avait pris naissance ; alors

il fallait obtenir aussi la permission du recteur de celte dernière, et l'acte de baptême devait être

enregistré dans les deux paroisses.

Il ne faudrait pas croire, d'ailleurs, que ces infractions à la règle eussent habituellement pour

motifs le caprice ou les préférences personnelles des familles ; le plus souvent elles étaient

imposées soit par l'éloignement de l'église paroissiale dans les paroisses très étendues, soit par le

mauvais état des chemins qui y conduisaient, soit par la rigueur de la saison ; c'était une question

d'humanité autant que de bon sens. Il suffira d'avoir une carte sous les yeux pour comprendre

comment des enfants nés dans telle partie de la paroisse de Grand-Champ étaient baptisés à

l'église de Plescop , ou pourquoi Maleslroil recevait à ses fonts baptismaux un grand nombre

d'habitants des paroisses limitrophes. On pourrait multiplier les exemples ; bornons-nous à

quelques-uns des plus saillants : Les seigneurs du Bois-Huault, en Caro, pouvaient-ils raisonna-

blement envoyer leurs enfants dans ce dernier bourg, lorsque celui de Missiriac était à leur

porte ? La même observation s'applique aux seigneurs de Castel, en Saint-Servant, par rapport à

l'église avoisinante de Quily où la plupart d'entre eux reçurent le baptême. Ceux de Kerangat allaient

pareillement le demander à Plumelec, quoiqu'ils appartinssent à la paroisse de Saint-Jean-

Brévelay , et, de nos jours, l'administration a ratifié leur choix, en détachant de la commune de

Saint-Jean le château de Kerangat et ses environs
,
pour les annexer à celle de Plumelec. Mais

le fait le plus curieux sous ce rapport, celui qui démontre le mieux combien, par suite de l'en-

chevêtrement des paroisses, le baptême en paroisse étrangère était parfois justifié, c'est celui-ci :

le château des Tirabrieux et quatre ou cinq villages circonvoisins, situés aujourd'hui dans la

commune de Cruguel, dépendaient jadis de la paroisse de Guéhenno ; or, pour se rendre à leur

église paroissiale , les habitants de ces localités avaient à passer par le bourg de Cruguel ; inutile

d'ajouter qu'aucun des enfants des seigneurs des Timbrieux n'alla chercher plus loin le

sacrement de baptême.
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D'autres motifs, plus impérieux encore, pouvaienl enipùcber l'accumplissemeul de la cérémonie

dans réalise paroissiale : tautùl l'entrée en était interdite par des réparations urgentes ; tantôt

les émotions de la guerre n'en permettaient pas facilement l'accès. C'est ainsi que, le 30 mai

1595, le baptême d'un enfant de la paroisse de Plaudren est administré dans la chapelle Notre-

Dame, au château d'Elven, « à raison des troubles à présent régnant » (reg. d'Elven et de

Plaudren) ;
que, le 10 avril 1598, un enfant de la paroisse de Sainl-Dolay est apporté ù l'église

de Rieux, le père et toute sa compagnie « estant fugités à cause de l'armée royalle » (reg. de

Rioux). Tantôt enOn c'était la contagion qui contraignait les paroissiens à s'adresser à une église

voisine : aux mois de septembre 15-48, novembre 1563 et janvier 1504, des enfants sont baptisés

à Bignan ,
quoique appartenant à la paroisse de Sainl-Jean-Brévelay , « causa peslis ibidem lune

muttiim regnantis « (reg. de Bignan); en 1566, un enfant de la paroisse de Caro est porté

h l'église de Missiriac, « rationc contagionis quœ regnabat illo aimo et tempore in burgo dictce

parrochicc de Caro. » Une raison identique amène, en 1631, les enfants de Guénin à Plumelin,

en 1032 ceux de Méiiéac à Brignac, en 1034 ceux de Sulniac à Berric, en 1638 ceux de Rieux

à Allaire (reg. de Plumelin, de Brignac, de Berric et de Rieux). De môme encore, en septembre

1039, « à cause de la contagion qui était au bourg d'Iîlven, » des enfants de cette paroisse sont

conduits à l'église de Phimelec (reg. d'Elven et de Pluraelec;. Quelquefois, sans sortir de la

paroisse, on se borne à s'éloigner du centre de population : c'est ainsi qu'à Hennebont, de

novembre 1587 à février 1588, « par cause des corps pestiférés que l'on enterre au cimetière

de l'église paroissiale de Saint-Gilles » fermée pour ce motif, on baptise dans la chapelle Notre-

Dame-de-Paradis située au faubourg de ladite ville ;
qu'à Plouharnel , aux mois de février et de

mars 1599, les baptêmes ont lieu dans la chapelle Notre-Damc-du-Fleur, en dehors du bourg.

Prêtre qui baptise.— D'ordinaire, c'est le recteur, ou son représentant, qui baptise les

enfants de sa paroisse. Lorsqu'un enfant était baptisé dans une paroisse autre que celle dans

laquelle il était né, c'était le recteur de cette dernière qui administrait néanmoins le baptême,

mais il ne pouvait le faire, lui aussi, qu'avec l'autorisation du recteur dans la paroisse duquel

avait lieu la cérémonie. Indépendamment des recteurs ou de leurs représentants, nous avons

remarqué, dans les registres de Saint-Gildas-de-Rhuis , au xviii' siècle, quelques baptêmes

conférés par l'abbé de Saint-Gildas ; dans ceux de Campénéac, en 1583, et du Faouët en 1045,

des baptêmes administrés par les évoques de Saiut-Malo et de Cornouaille en personne.

Époque du baptême.— Si, au xvi* siècle, les enfants étaient en général baptisés aussitôt

après leur naissance, il n'en fut pas ainsi pendant les deux siècles suivants où les familles nobles

particulièrement semblèrent, au contraire, prendre à tâche de reculer la cérémonie du baptême

de plusieurs mois et souvent do plusieurs années ; le retard fut parfois si considérable qu'il n'est

pas rare de rencontrer des enfants « anonymes » âgés de plus de quinze ans ; on trouve même

dans les registres d'Elven, en 1708, le baptême d'un enfant dont le père est encore anonyme.

Bien qu'il soit difflcile aujourd'hui d'indiquer d'une manière certaine les raisons de semblables

agissements, il résulte de quelques actes que les retardataires paraissent n'avoir eu le plus

souvent d'autre motif que le désir de faire baptiser ensembli' plusieurs de leurs enfants. Qwoi

qu'il en soit, pour procéder h l'ondoiement des nouveaux- nés et remettre à plus tard le sup-

plément des cérémonies du baptême, c'est-à-dire la nomination, il fallait obtenir de l'Évêque

une autorisation qui n'était jamais refusée. Quebjuefois aussi l'enfant était « chrétienne » à la
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maison, à l'instant de sa naissance, « par nécessité, à cause de péril de mort; » en ce cas,

dans la crainte qu'on n'eût omis quelque point essentiel du baptême, le supplément qui lui en

était conféré postérieurement à l'église renfermait une formule conditionnelle de nouveau

baptême : « Si non es baptizatus, etc. » La déclaration de 1736 s'exprime ainsi au sujet des

ondoiements : « Art. 5. Lorsqu'un enfant aura été ondoyé, en cas de nécessité ou par permission

de l'Évèque, et que l'ondoiement aura été fait par le curé, vicaire ou desservant, ils seront

tenus d'en inscrire l'acte incontinent sur les deux registres; et, si l'enfant a été ondoyé par

la sage-femme ou autre, celui ou celle qui l'aura ondoyé seront tenus, à peine de dix livres

d'amende qui ne pourra être remise ni modérée , et de plus grande peine en cas de récidive

,

d'en avertir sur-le-champ lesdits curé, vicaire ou desservant, à l'effet d'inscrire l'acte sur lesdits

registres; dans lequel acte sera fait mention du jour de la naissance de l'enfant, du nom
des père et mère et de la personne qui aura fait l'ondoiement Art. 6. Lorsque les cérémonies

du baptême seront suppléées, l'acte en sera dressé ainsi qu'il a été prescrit ci-dessus pour

les baptêmes, et il y sera, en outre, fait mention du jour de l'acte d'ondoiement. »

On voudra bien observer que, dans notre inventaire, nous ne relatons habituellement que

la date des actes de baptême ; c'est à eux que les registres baptismaux sont spécialement affectés
;

ce sont eux qu'ils visent exclusivement jusqu'au milieu du xvir siècle. Toutefois nous avons toujours

mentionné l'année de la naissance, lorsqu'elle différait de celle du baptême. De même, si nous

avons négligé, dans la plupart de nos relevés, les indications des demeures et professions,

les noms des assistants, celui du prêtre officiant et autres détails que nous ne pouvions consigner,

faute de temps et d'espace, au milieu de notes destinées surtout à faciliter les recherches dans

des documents plus complets , nous avons néanmoins donné, dans l'intérêt de l'histoire, toute

l'extension désirable aux articles relatifs à des personnages distingués, soit par le nom qu'ils

portaient, soit par leur mérite personnel.

Parrains et marraines. — Sauf de rares exceptions où elles sont considérées comme de

simples témoins, « testes » fGuiscriff, 1399), les personnes chargées de tenir l'enfant sur les fonts

baptismaux portent constamment les qualifications connues de « parrain et marraine » , « parrin

et marrine », « patrinns et mntrina », ou encore celles de « compère et commère », « compater

et commater ». Employées, pendant tout le xvi' siècle et pendant la première moitié du xvii',

concurremment et souvent dans les mêmes actes, avec les expressions de parrain et marraine,

celles de compère et commère se retrouvent, principalement dans la partie bretonne du dépar-

lement, jusqu'à la fin du xvii' siècle, époque où elles firent définitivement place aux premières.

Dès le principe, on constate invariablement la présence de deux parrains (ou compères) et

d'une marraine (ou commère) pour le baptême d'un garçon, d'un seul parrain et de deux

marraines pour celui d'une fille. Nous avons cependant relevé le cas d'un compère et de trois

commères, celles-ci paraissant être les sœurs de l'enfant (Bréhan-Loudéac, 1348), et le cas plus

fréquent de deux parrains et de deux marraines. Quelquefois on établit la distinction entre le

« premier ou principal » parrain et le « second ou l'autre , » entre le « grand » et le « petit »

parrain; et autant pour les marraines; alors aussi on remarque, dans certains actes, que le

premier parrain ou la première marraine tient seule l'enfant sur les fonts ; les autres ne figurent

que comme « témoins » ou « assistants. » Bien que le concile de Trente (1543-1363) eût prescrit

de ne plus admettre au baptême qu'un parrain et une marraine, afin de ne pas multiplier les

F
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alliances spiriluellcs, l'ancien usage ne fui guîTC abandonné que dans les dernières aimées du

xvr siècle, el, pour beaucoup de paroisses, dans les premières du xvn' seulement, h la suite des

ordonnances des Év(^ques; celle du diocèse de Saint-Malo daterait do IGll, d'après une noie

inscrite en marge d'un acte de baptême du mois de mai de cette année : « Ici commence l'or-

donnance de M«' de Saint-Malo de ne mettre qu'un parrain et une marraine » (Mohon). Les

familles nobles avaient, déjà depuis quelque temps, adopté cotte réforme, lorsque l'application

en devint générale.

Les parrains et les marraines sont choisis d'ordinaire, comme de nos jours, pour les premiers

enfants parmi les grands-parents, puis successivement parmi les autres membres de la famille,

oncles el tantes paternels et maternels, soit « germains, » soit « à la mode de Bretagne, »

cousines et cousins germains ou « remués de germains, » etc., finalement parmi les frères et les

sœurs du baptisé pour les familles nombreuses, et ici l'on trouve encore l'épilhète de « germain »

ayant la signification de « consanguin » (Plumelec, 1647). Quant aux parrains et aux marraines

pris en dehors de la famille, quelques-uns doivent attirer particulièrement l'attention. Parfois ce

sont de hauts personnages étrangers au pays, des princes et princesses du sang, comme Louis-

Philippe, duc d'Orléans, et Louise-Adélaide de Bourbon, duchesse de Chartres (Augan, 1770),

Louis-Philippe d'Orléans, duc de Chartres, et Eugénie-Adélaïde-Louise d'Orléans (Sainl-Gilles-

Heimebont, 1789) ; des ministres secrétaires d'État (Le Port-Louis, 1752 et 1755 ; Molac, 1754);

tous se font représenter à la cérémonie. Le plus souvent, ce sont les seigneurs du lieu de qui

l'on réclame ce service et i\u\ ne s'y épargnent pas ; il en est, au xvir siècle, dont les noms

revieiuient une dizaine de fois par année, en qualité de parrain ou de marrraine. Ou bien encore

on s'adresse aux Évêques eux-m^mes, qui acceptent avec non moins d'empressement, ainsi qu'on

peut en juger par le nombre de ceux que nous avons relevés : évêques de Vannes en 1604

(Sarzeau;, 1G24 (Billio), 1G2G (Theix), 1648 (Baud et Saint-NolfT), 1649 (Plescop), 1652 (Theix),

1654(Elven). 1657 (Plescop), 1658 (Quily), 1671 (Séglien), 1687 (Sainte-Croix de Vannes), 1699

(Pbjherlin) ; évoques de Saint-Malo en 1602 (Guer), 1628 (ibid.), 1646 (Sainl-Malo-de-Beignon),

1672 (Ménéac), 1673 (ISotre-Dame-du-Boncier de Josselin), 1685 (ibid.), 1690 (Sainl-Malo-de-

Beignon) ; évoques de Léon en 1667 (Trégranteur), 1714 (Theix); évoque de Quiraper en 1700
(Loyal) ; évoque de la Rochelle en 1651 (Sarzeau) ; évêque d'Avranches en 1708 (Séglien). Et il

ne faudrait pas croire que seigneurs et Évêques ne montrassent une semblable condescendance
qu'envers les plus riches el les plus puissants de leurs vassaux ou de leurs diocésains; non,

beaucoup de leurs Glleuls sont des enfants de simples bourgeois, de gens de robe, de commerrants
et même d'artisans, témoin ce Ois d'un maître-perruquier qui a pour parrain l'évêque de Vannes
Louis de Vautorte, et pour marraine la femme du président et sénéchal de ladite ville (Sainte-Croix

de Vannes, 1687). D'autres enfin, sans remonter jusqu'au premier pasteur, faisaient tenir leurs

enfants sur los fonts ba|ttismaux par des prêtres séculiers, par des religieux ou par des religieuses,

avec l'autorisation de l'évêque du diocèse ou de son vicaire général.

Tandis que certaines familles, poussées par la vanité ou par le désir de se créer des

protecteurs, allaient chercher dans les hautes classes parrains el marraines, d'autres, au

contraire, et des plus illustres, entre lesquelles nous citerons celles de Volvire, de Uolian , du
Guémadeuc, de Carcado, de Robien, de Trécesson, de Sérenl, etc., se plaisaient à prendre les

leurs parmi les petits el les faibles, paysans ou gens du peuple, domestiques de la maison,
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pauvres des hôpitaux, mendiants et infirmes, dont les qualités étaient chaque fois soigneusement

indiquées dans l'acte de baptême (11. Ce choix, dicté la plupart du temps par un sentiment

louable d'humilité , était aussi quelquefois imposé par les circonstances : l'enfant naissait-il dans

des conditions douteuses de viabilité, si l'on ne voulait pas remettre les cérémonies du baptême,

il fallait bien substituer un parrain et une marraine qu'on avait sous la main, et qui se trouvaient

toujours fort honorés de cette substitution, à ceux, généralement éloignés, qu'on avait eus d'abord

en vue et qui devaient, d'ailleurs, éprouver quelque répugnance à venir assister un petit

moribond ; c'est ainsi que deux domestiques du seigneur de Crévy sont « mis pour parrain et

pour marraine » de l'enfant dudit seigneur, « à cause de sa faiblesse » (La Chapelle, 1689).

Deux ans auparavant, un motif analogue avait donné lieu, dans la môme famille, à un incident

plus significatif encore : un autre enfant est apporté à l'éghse , par l'un des domestiques de la

maison, aussitôt après sa naissance, « à cause qu'on le croyait faible; » il est ondoyé et l'acte du

supplément des cérémonies est préparé à l'avance ; l'enfant y est désigné sous les noms de Uené-

François et on lui assigne pour parrain messire René Le Feuvre , seigneur de la Faluère,

premier-président au parlement de Bretagne, qui s'empresse de signer avec plusieurs autres

personnages. Qu'advint-il ensuite ? S'éleva-l-il quelque difficulté au sujet de la marraine qui ne

figure pas à l'acte, ou le seigneur du Crévy agit-il simplement, comme dit le registre, « par

reconnaissance et humilité ? » Toujours est-il que, le danger ayant disparu pour l'enfant, celui-ci

fut présenté au baptême par un « pauvre domestique » et par une « pauvre fille. » et qu'il fallut

dresser un nouvel acte en conséquence (La Chapelle, 1G87). Souvent enfin le choix de pauvres

gens est le résultat d'un vœu formulé, soit en faveur de l'enfant, soit en faveur de la mère

(Saint-Gonnery, 1599 ; Bignan, 1601 ; Saint-Léry, 1636; Quily, 1645).

A propos des parrains et des marraines, le recteur de Plouay, missire Chotard, expose la

nécessité de faire connaître dans les actes , non seulement de quelles paroisses ils sont , ce qui

était exigé par les statuts synodaux, mais encore le lieu de leurs demeures, ainsi que leur degré

de parenté ou d'alliance avec l'enfant.

Noms de baptême. — Si l'on veut étudier les actes de baptême au point de vue des prénoms

donnés aux enfants, on remarquera d'abord qu'en général ils prennent ceux de leurs parrains ou

de leurs marraines, bien entendu lorsque ceux-ci ne sont pas eux-mêmes encore anonymes, cas

qui se présente quelquefois. Parmi ces prénoms , l'on distingue naturellement en première ligne

ceux des saints et saintes qui ont illustré le pays ou dont le culte s'y est répandu, avec les

modifications nécessitées par le sexe de l'enfant : Armel [Armagilus) et Armelle, Aubin et Aubine,

Avoye, Colomban et Colombane, Corentin et Corentine, Gildas, Gobrien, Golven, Guénael et

Guénaelle, Guigner, Hernin , Jagu devenu par corruption Jacut, 3Ialo et Maclovie, Maurille,

Melaine, Méliau, Mériadec, Noyale , Reine, Servan et Servanne, Symphorien et Symphorienne

,

Thuriau, Tréphine ou Triphine, Yves ou Yvon et Yvonne, Yvy et Yvie, etc. Pour les autres

(1) Comme fait de ce genre, se rapportant à des familles dont le nom est intimement lié à l'histoire de notre pays,

nous croyons devoir signaler le suivant : « Du dimanche, 43 octobre 1655, furent faites les cérémonies du baptême de

Charles, fils de haut et puissant prince Charles de Rohan, duc de Montbazon, prince de Montauban, et de haute et

puissante princesse Jeanne-Armande de Schomberg, son épouse. Le parrain : frère Etienne de la Forge, dit le Bon-

Pauvre ; la marraine : Magdeleine Portier, veuve de feu Antoine Potru , savetier. » (Extrait des registres de bapt. de

l'église paroissiale Saint- Germain-l'Auxerrois à Paris.)
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prénoms, en laissant de côté les plus vulgaires, on pourra relever : Agalhon, Ange, Arlus et

Arluse, Bon et Bonne, Calliarin , Cyrille, Exupère, Florent et Florente ou Florence, Florentin et

Florentine, Florimond et Florinionde, Fulcher, Catien et Gatieune , Guy (Guido) ou Guyon et

Guvonne, Hilarion , Honorât. Iruberl, Marin et Marine, Maury et Maurie ou Amaurie, Pasquer,

Payen, Pelage et Pélagie, Prégenl, Sabulin. Sévère, Siméon et Siraéonne, Suzan. Mais c'est parmi

les noms féminins que se trouvent surtout des formes peu communes ; à ceux que nous venons

de citer, nous ajouterons : Alexise , Allanolte ou Allenolle , Andrée, Arlhure . Aude et Audelle,

Barlhelemie ou Bartliélemine. Basilie, Benoilc , Berlrande ou Berlranne , Briande, Calliope

,

Christophletle, Denise, Émérentiane, Fiacrette, Fleurie, Georgine, Gillette ou Gillonne, Grégorine,

Guillemette, Henrie , Uiéronime ou Jéronime, Jacqueline, Jacquemine, Jacquette ou Jacquine,

Joachime ou Joacinne , Josèphe , Lorande , Lucrèce , Marcque ou Marquise , Mauricette , Olive

,

Paule. Perronne, Perronnelle ou Pétronille, Prudence, Raoulle et lUiouUelte, Haymonde, Roberte

ou Roberde, Robine, Rolande, Samsonne , Sylvie, Ihoniase ou îhoniasse, Lrbanne, Valence,

Xavière, Yvorée. Plusieurs prénoms sont empruntés à l'histoire ancienne ou à la mythologie,

comme Alexandre, Annibal, César, Hercule, etc. ; ou à l'Ancien Testament en particulier, comme

Abel. Daniel, Élie et Kliette , fréquemment transformé en Alliette, Esther, Gédéon, Isaac,

Jonathan, Judith. Hébecca. Zacharie, etc. Ces derniers, introduits en Bretagne à la suite du

protestantisme , disparaissent peu à peu sous les efforts des Évêques qui les changent dans leurs

tournées de confirmation. Quelques-uns, tels que Bretairne, Dinan, Lorient, Redon, etc., avaient

spécialement pour but de perpétuer le souvenir soit du patronage d'une famille puissante, soit de

la gratitude de la population pour des services rendus. D'autres enfin rappelaient simplement le

jour de la naissance ou du baptême de l'enfant, lorsqu'aux noms du parrain et de la marraine on

substituait celui du saint ou de la sainte de ce jour, parfois même celui de la grande solennité de

l'Église à buiuelle il était consacré, comme le témoignent les prénoms de Noël et de Noëlle, de

Toussaint et de Toussainte devenue souvent, par abréviation, Sainte.

Signalons encore, au sujet des prénoms, certaines fantaisies qui devaient à l'occasion devenir

des causes d'embarras et d'erreur, par exemple l'affectation à un garçon d'un nom de fille ou

réciproquement. On voit, en effet, des garçons recevoir au baptême les noms d'Adélaïde, Agathe,

Angéli<jue, Anne, Aurélie, Calliope, Éléonor, transformé quflquofois en Léonor ou Aliénor,

Éhsabelh, Félicité, Isabelle, Marie, Rose, Scolaslique, Suzanne, Thérèse; et des filles, ceux

de Boriaventure, Félix, Grégoire, Ignace, Isidore, Philippe, Sylvestre, Xavier, etc. L'embarras

n'était pas moindre lorsqu'on adoptait un prénom pouvant s'appliquer également aux deux sexes,

comme Ambroise, Claude, Sévère, Théode, etc. Pour y remédier, missire Chotard recommande

l'emploi dans les actes, à la suite du prénom, des mots « fils » ou « fille ». On y obviait encore

en accolant au nom équivoque un autre nom qui ne laissât aucim doute sur le sexe de l'enfant ;

mais ce moyen est rejeté par le recteur de Plouay, ;\ cause des abus qu'il n'avait pas tardé

à engendrer, d'abord dans les grandes familles, puis, par imitation, dans les plus humbles :

au xviir siècle, on ne se contentait plus d'un ou de deux prénoms, on en compte fré(iuemmenl

de cinq à sept, parmi lesquels figure habituellement celui de Marie; en 1788, une demoiselle

de Berthou se fait inscrire à son acte de mariage avec huit prénoms (Guéraené) ; et nous avons

constaté que M^' de la Rovère, prieur de Lannénec en Plœmeur (1777), n'en avait pas moins

de seize. Il est facile de comprendre qu'une telle abondance offrait de nombreux inconvénients,

entre autres, dit avec raison missire Chotard, celui d'empêcher de reconnaître l'identité d'une

personne, pour peu que l'ordre de ses prénoms fût interverti.
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Baptêmes d'étrangers.— Parmi les enfants ou adultes présentés au baptême, on relèvera

sur notre inventaire une dizaine d'Irlandais ou Ilibernois (xvii' siècle), des musulmans d'Egypte

(Saint-GiUes-Hennebont, 1023; le Roo-Saint-André, HYM), du royaume de Golconde (Saint-

Gildas d'Auray, 1688), du Bengale (Maleslroit, 1760), du Maroc (Saint-Malo-de-Beignon, 1690) ;

ce dernier, âgé d'environ sept ou huit ans, « trouvé ci-devant sur mer, dans les quartiers

de Saint-Malo-de-l'Isle , enveloppé dans une voile de navire, » a pour parrain M«' Sébastien

du Guémadeuc , évêque de Saint-Malo , et pour marraine dame Suzanne du Guémadeuc

,

sa sœur, abbesse du Mont-Cassin. Mais ce sont surtout les nègres qui abondent dans nos registres,

principalement au xviii' siècle et pour les paroisses du littoral, nègres de Madagascar, de

Mozambique, de Guinée, du Sénégal , de l'île Sainte-Hélène, des Indes orientales et occiden-

tales. Amenés en France , à un âge généralement incertain , à la suite des capitaines de navires

marchands ou des officiers des vaisseaux du Roi et de la Compagnie des Indes , ils étaient ,
par

les soins de leurs maîtres , instruits dos principales vérités de la religion catholique , et par eux

conduits aux fonts baptismaux, assistés souvent des plus hauts personnages, heureux de les

entendre abjurer toutes les erreurs dans lesquelles ils avaient pu tomber.

Baptêmes des enfants naturels. — Il est une catégorie d'enfants, du pays cette fois,

dont les actes de baplémc attirent également l'attention .^ différents points de vue , et d'abord par

la manière dont ils sont enregistrés la plupart du temps ; nous voulons parler des bâtards. Dans

les plus anciens registres , les actes qui les concernent ne se distinguent en rien de ceux des

autres enfants ; mais , dès le milieu du xvi' siècle , l'usage s'introduit de les signaler aux yeux

par l'addition en marge soit d'une croix, soit des mots : « Nota, bâtard, illégitime, enfant d'église,

spurius ou spuria, suspirium ou suspiria. » Un peu plus tard, quelques recteurs ou curés, tout

en continuant de les enregistrer dans l'intérieur des cahiers, commencèrent à les y inscrire

à l'envers. Plus tard encore, on imagina de les y porter, soit en marge, soit au milieu des

autres actes, en travers de la page, dans le sens de la longueur du registre (Campénéac,

Saint-Gonnery, Saint-Martin de Josselin).

Mais la méthode le plus généralement suivie, à partir de la fin du xvi' siècle, pour l'insertion

des actes de baptême des enfants illégitimes, fut de les rejeter isolément à la fin de chaque

registre, tantôt à l'endroit, tantôt et le plus ordinairement à l'envers. C'était plus conforme aux

prescriptions ecclésiastiques : « Iiijunctum rectori inserere nomina eorum qui sunt illegitimo

matrimonio nati m loco particulari » (Visite de l'archidiacre Gouault, Noyal-Pontivy, 1610).

Quoi qu'il en soit, tous ces moyens imaginés pour révéler et perpétuer la honte des familles,

et qui ne ménageaient aucun nom, moyens, hâtons-nous de le dire, que pendant deux cents

ans, un grand nombre de recteurs refusèrent d'adopter, furent complètement abandonnés vers

le milieu du xviii' siècle, époque depuis laquelle les actes de baptême des enfants naturels

furent de nouveau confondus, sans aucun signe distinctif, avec ceux des enfants légitimes. C'est

à cet esprit de charité qu'obéissait, nous l'avons vu, missire Chotard, lorsqu'il recommandait

de garder le silence, dans certains cas, sur l'époque du mariage des parents.

L'Église avait, d'ailleurs, pu se convaincre que la sévérité qu'elle avait si longtemps déployée

à cet égard n'avait pas produit le résultat que sans doute elle en attendait. Sans vouloir établir

aucune comparaison avec les temps actuels ni surtout rechercher les motifs de cet état de choses,

nous nous bornerons à faire remarquer que jadis le nombre des enfants naturels était consi-
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dérable : dès le xvi* siècle et presque dans chaque paroisse, on en compte en moyenne un ou

deux par an, outre les infanticides que font connaître les procès criminels; encore ce chiffre

est-il fréquemment dépassé : l'année 1j6o en voit naître six en Saint-Dolay, l'année i649 cinq

en Ambon. Les villes, comme de raison, se signalent sous ce rapport : à Plocrmel, de 1684

à 1730 environ, le nombre des bâtards varie annuellement de quatre à six ; la paroisse, fort peu

étendue cependant, de Nolre-l)ame-du-Mené, à Vannes, en fournit, durant tout le cours du siècle

dernier, une quantité surprenante : de 1785 à 1790, par exemple, le total des enfants illégitimes

atteint le cinquième, le quart et même le tiers de celui des naissances (7 sur 22 en 1785, 5 sur

23 en 1780, G sur 2-i en 1788, 3 sur 12 en 1789, 4 sur 22 en 1790) !

Les formules des actes de baptême des enfants naturels, même lorsqu'ils sont mélangés avec

les autres et sans caractère apparent, contiennent néanmoins d'habitude quelque mention spéciale

relative soit à l'enfant, soit à son père. Ainsi on y indique que l'enfant « n'est pas de léau [aliàs

loyal) sacrement de mariage » (Les Fougerêts, xvi' siècle) ;
qu'il a été « conceptus in fornicatione

et extra leges malrimonii » (Béganne, xvi' siècle), etc. Tantôt il est « avoué à N. », et alors le nom

du père figure à côté de celui de la mère ; tantôt il est inscrit « né de père inconnu ; » cela

dépendait naturellement des déclarations faites par la mère, par la matrone ou sage-femme,

par les témoins. A une époque où la recherche de la paternité n'était point interdite, le prêtre

lui-même provoquait ces déclarations, parfois sans résultat, parfois aussi avec menace de refus

du baptême (Questembert, xvu' siècle).

Sans doute il existait un procédé pour échapper à cette honte, et nos registres prouvent

surabondamment que bien des mères dénaturées eurent le triste courage de s'en servir, c'était

d'abandonner son enfant, avec ou sans espoir de le reconnaître un jour. Beaucoup moins nombreux

cependant que les autres illégitimes, les enfants « exposés » ou « trouvés » étaient enregistrés

avec eux ; mais, pour suppléer en quelque sorte aux soins maternels, ou les entoure généralement

d'attentions particulières : ici un petit sac rempli de sel déposé à côté d'eux annonce tout d'abord

aux premiers qui les aperçoivent qu'ils n'ont pas été baptisés (Taupont, milieu du xvii' siècle);

ailleurs, les seigneurs et dames de l'endroit se disputent l'honneur de les tenir sur les fonts

baptismaux ou se chargent de leur entretien; quelquefois, ce sont les paroissiens eux-mêmes qui

se cotisent pour subvenir à leur nourriture (Elven, xvir siècle). Il n'est pas jusqu'au nom qu'ils

reçoivent à leur baptême qui ne puisse, à la condition toutefois de quitter le pays, contribuer

plus tard à leur procurer un établissement avantageux. Recueillis, en effet, soit sous le balet

(porche) de l'église, soit au pied d'une croix, au bord d'une fontaine, sur la lisière d'un bois ou

près d'une haie, etc., ils voient souvent accoler à leur prénom, en guise de nom de famille, un
mot commémoratif de leur origine ; on les appelle .Jeanne ou Gildas de la Croix (Questembert,

l(i71 ; Buhal, ItiHO), Jean ou Jacquelle de la Fontaine (Buléon , 1708 et 1727), Catherine de la

Haie (Noyalo , 1721), etc. Les mots Portai, Barrière, Chemin, Forêt, Chêne et d'autres ana-

logues trouvèrent fréquemment un pareil emploi. Or, il est facile de concevoir comment ces

sortes de dénominations, loin de leur être préjudiciables, devinrent, au contraire, entre les

mains des plus hardis, à une époque où la particule était, comme de nos jours, fort recherchée,

de merveilleux auxiliaires pour la conquête d'un rang, d'une position sociale que le vice de leur

naissance paraissait devoir à tout jamais leur interdire.
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Baptêmes des enfants de cordiers. — Si l'on comprend jusqu'à un certain point les divers

modes d'enregistrement des baptêmes des enfants naturels, si l'on s'explique môme l'inscription

parmi eux d'un enfant légitime de Pierre Ueillart, maître des hautes-œuvres de la ville de Vannes,

« mis de ce côté h cause de la qualité et condition du père » (Sainte-Croix de Vannes, 1646), on

a plus de peine à se rendre compte, à moins d'être familiarisé avec les vieux préjugés du pays,

de la raison pour laquelle les actes de baptême des enfants de cordiers étaient confondus avec

ceux des bâtards. Descendants des lépreux ou ladres du moyen-âge, les cordiers, désignés aussi

sous le nom de « cacous, caqueux ou caquins, » inspiraient au reste des habitants une répulsion

dont les effets subsistent encore aujourd'hui, et qui se traduisait par certaines vexations contre

lesquelles les arrêts du parlement de Bretagne et les remontrances de la partie éclairée de la

population cherchaient en vain à lutter. Telle était, par exemple, l'obligation qui leur était imposée

de se tenir, pendant les ofQces, dans la partie inférieure de l'église, de ne se présenter que les

derniers pour baiser la paix et les reliques, de recevoir dans la main le pain bénit qu'ils ne

pouvaient prendre eux-mêmes, etc. Composés d'une vingtaine de familles entre lesquelles l'in-

dustrie de la corde se perpétue depuis quatre cents ans, groupés, comme les anciens lépreux,

dans des villages situés à quelques centaines de mètres des bourgs ou des villes, dont les uns ont

conservé le nom primitif de « Maladrcrie, en breton Clandy, » et dont les autres, en plus grand

nombre, ont pris celui de << .Magdeloine, » les cordiers subirent, pour l'enregistrement do leurs

actes de baptême, les mômes humiliations que les enfants illégitimes. Outre que leurs parrains et

leurs marraines étaient tous cordiers sans exception, les enfants de ces sortes de parias étaient

enregistrés avec les bâtards ou signalés, comme eux, au mépris public par l'inscription en marge

des mots : « Cordier, cordier-natif , ou simplement natif, caquin, lépreux; » cette dernière

expression se rencontre à plusieurs reprises, jusqu'à la On du xvir siècle, avec la signiflcation

de « cordier » (Caro, 1554 ; Guer, 1590 et 1596 ; Campénéac, 1613 et 1659 ; Caro, 1687) (1).

Abjurations. — Avant de clore le chapitre des baptêmes , il nous reste quelques mots à dire

des abjurations publiques qui précédaient celui des protestants. Reçues, avec l'autorisation de

l'Évêque diocésain, ou par les recteurs des paroisses, ou par des religieux adonnés à la prédi-

cation, ces abjurations, dont les premières remontent à la seconde moitié du xvii' siècle, se

multiplièrent surtout après la révocation de l'édit de Nantes (1685). On en remarque dans nos

registres une quantité assez considérable : pour cette seule année 1685, par exemple, et dans la

seule ville de Pontivy, on en compte une vingtaine, parmi lesquelles celles d'Henri de Portebize,

gouverneur de la ville et du château, de sa femme et de leurs domestiques. Mais, soit que les

protestants du pavs aient persisté dans leur hérésie, soit qu'ils aient abandonné le territoire au

moment des persécutions ordonnées contre eux, soit plutôt que leur nombre fût extrêmement

restreint , toujours est-il que ces abjurations ne proviennent guère que de personnes étrangères

à la Bretagne , souvent même à la France , principalement de soldats et de marins en garnison

dans la province.

Mentionnons encore, en dehors du protestantisme : le baptême, en 1636, du fils de gens « se

disants de la Petite-Église, passant par ici » (Plouay) ; deux actes de renonciation à la Franc-

(1) V. dans le Bulletin de la Société polymathique du Morbihan , année 1871 , 2« semestre, notre Étude sur les

Cacotis Je Bretagne.
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Maçonnerie, signés au Palais en 1760 el en 1767, conrormément aux bulles des papes Clément XII

et Benuil XIV ; une abjuration du judaïsme faite à Arradon, en 1777, par un Prussien auquel

les sei'Mieur et dame du lieu servirent de parrain et de marraine.

Registres de mariages.— Les actes de mariage, sauf pour une vingtaine de paroisses ou

Irtves où ils datent du xvi' siècle, ne remontent guère, avons-nous dit plus haut, qu'à la

première moitié du xvii* siècle. Tantôt isolés sur un registre spécial , tantôt occupant une partie

seulement d'un registre dont l'autre est consacrée soit aux baptêmes, suit de préférence aux

sépultures, les mariages sont groupés, suivant les époques, sous diverses rubriques : « Papier,

dial ou mémoire des nopces et espousailles,.... où sont escripts les noms de ceulx qui ont cspousé

en l'église de aliàn <\m ont été espousez par le recteur de...., pour escrire ceux qui se

convolveront en mariage de la paroisse de...., les conjoints en mariage par paroles de présent,

etc. » Sur le premier feuillet du registre des mariages de Guer de 1581, sans doute pour mieux

en faire ressortir la nature, un poète écrit :

« 11 serait temps en cette terre

Que la paix règnAt à son tour,

Et que tous les bruits de la guerre

Fissent place aux. jeux de l'amour. »

Actes de mariage.— Rédigés exclusivement en langue française durant le cours du xvi' siècle,

les actes de mariage commencèrent, au siècle suivant, à être dressés en latin dans quelques

paroisses, mais les Évêques s'opposèrent bientôt à celte substitution. En 1648, il est enjoint au

recteur de Brélian-Loudéac, diocèse de Saint-Brieuc, de « rapporter les certificats des mariages

en langue française, aux 0ns de l'ordonnance, et afin que les témoins qui signeront lesdils certi-

ficats sachent ce qu'ils signeront. »

Comme les baptêmes, mais beaucoup plus tard, les actes de mariage sont quelquefois accom-

pagnés de tables, soit annuelles, soit collectives. Comme eux aussi, et dans un plus grand

nombre de cas, ils offrent plusieurs mariages réunis dans un seul et même article. Cet usage,

que l'autorité diocésaine eut beaucoup de peine à déraciner, malgré ses recommandations et

ordonnances (Saint-Dolay, 1613; Crédin et Theix, 1738; Surzur, 1739; Cléguérec, 1752),

provenait de l'habitude où l'on était, et qu'on a conservée de nos jours, lorsqu'il y avait urgence,

aux approches du carême, par exemple, de célébrer une seule messe pour plusieurs couples

de mariés. Le registre de Malestroit, au mois de janvier 1593, nous montre dix couples unis

de cette façon; à Gourin, au commencement du xviu' siècle, il n'est pas rare de rencontrer

pareillement huit ou dix mariages consacrés le même jour et inscrits ensemble ; enfin on lit

en marge du registre de Sarzeau , à la date du 9 février 1779 : « Nota. Les douze mariages qui

se suivent ici furent tous faits en même temps, les vingt-quatre époux étant tous raugés à la table

de communion devant le grand-autel, les prières générales se faisant en commun pour tous;

et les bénédictions des époux et des anneaux se firent de quatre en quatre.... M. le curé faisait

les interrogations en particulier à chaque époux ; M. le recteur faisait les bénédictions. »

Du moins, ces sortes d'unions étaient-elles parfois commandées par les circonstances, dans le cas

de double alliance entre deux familles, comme cela se présenta, en 1646, dans la paroisse de

Mohon, en 1660 dans celle de Caro, et même de triple alliance, comme à Ploeren, en 1759,

où trois frères épousèrent simultanément les trois sœurs.
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Époque et lieu du mariage.— Hormis les jours compris entre le premier dimanche de l'Avent

el la fête de l'Epiphanie, et entre le mercredi des Cendres et l'octave de Pâques, la célébration

du mariage était permise en tout temps ; une dispense de l'Évéque pouvait même autoriser

le mariage en temps prohibé. Quant au lieu de la cérémonie, c'était d'ordinaire l'église de la

paroisse de l'épouse, mais elle s'accomplissait également, avec dispense épiscopale, non seu-

lement dans les différentes chapelles, publiques ou privées, de cetle paroisse, mais aussi dans

la paroisse de l'époux ou encore, avec le consentement des recteurs intéressés, dans toute autre

localité, souvent fort éloignée du domicile des contractants. Toutefois, l'acte devait être transcrit

«ur les registres de leurs paroisses respectives. Indépendamment des raisons que nous avons

énumérées à propos des baptêmes et qui imposaient, dans certaines circonstances, le choix

d'une localité étrangère au domicile des époux, telles que l'étal des chemins pendant la mauvaise

saison, la présence de soldais ennemis, la crainte delà contagion, etc., on obéissait fréquemment

aussi à d'autres motifs d'une nature plus intime, comme la disproportion d'âge ou l'inégalité

de conditions des conjoints, l'union en secondes noces, la reconnaissance d'enfants nés avant

le mariage.

Mariages des cordiers. — A quelques-uns enûn l'entrée de l'église paroissiale était formel-

lement interdite. Si les baptêmes des cordiers donnaient lieu, ainsi qu'on l'a vu, à des mesures

spéciales, il en était de même de leurs mariages : outre qu'ils ne s'unissaient qu'entre eux

et en présence de témoins de leur profession, la cérémonie, dans beaucoup de paroisses,

ne pouvait s'accomplir que dans les chapelles particulières de leurs villages, et l'acte était

enregistré soit isolément, soit au milieu des baptêmes des enfants naturels, soit avec les notes

marginales que l'on sait. En vain quelques familles nobles avaient essayé de réagir contre

le préjugé, les unes en tenant des enfants de cordiers sur les fonts baptismaux, les autres

en prenant leurs chapelles pour la célébration de leurs mariages ; le préjugé n'en persista

pas moins.

Age et parenté des conjoints.— Tandis que le mariage devait être, pour les deux sexes,

« décrété de justice » jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, l'Éghse n'exigeait, pour conférer le

sacrement, que quatorze ans accomplis du côté de l'homme et douze du côté de la femme. Ces

dernières conditions se présentaient, il est vrai, bien rarement ; relevons cependant l'union d'un

garçon de quinze ans avec une fille de quatorze (Camors, 1706), et le mariage d'une fille âgée

de treize ans et cinq mois (Saint-Grave, 1741), qui devient mère l'année suivante.

Nous avons mentionné les dispenses épiscopales nécessaires soit pour] l'époque , soit pour le

lieu du mariage ; pareille dispense était obligatoire en cas de consanguinité ou d'affinité, au troi-

sième ou au quatrième degré, entre les conjoints ; le Pape seul pouvait accorder celle du second

degré. On sait que l'on comptait ces degrés selon le système du droit canonique et dans les lignes

collatérales seulement, le mariage étant impossible entre parents en ligne directe à tous les degrés.

Cetle sorte de dispense était fréquemment réclamée par les cordiers et par les insulaires, auxquels

leur isolement moral ou réel ne permettait guère de relations avec les autres habitants du pays.

Missire Chotard indique, dans ses noies, les démarches à faire pour obtenir des dispenses de

consanguinité ou d'affinité, soit de la cour de Rome, soit de l'Ordinaire. *

G
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Fiançailles. — Le mariage élait précédé des « fiançailles ou accordailles ou promesses de

mariage » qui avaient lieu le plus souvent à l'église paroissiale de la future, quelquefois dans

une chapelle ou simplement dans la salle d'une maison particulière (i'iven, 1624 et 1639), mais

toujours entre les mains du recteur ou d'un prêtre de la paroisse et en présence de témoins.

Ces fiançailles élaitMit enregistrées tantôt sur le cahier des mariages, à leur ordre de date ou

isolément , tantôt sur un cahier spécial , avec ou sans indication de l'acte de mariage en marge.

La formule habituelle est celle-ci : « Le.... .\. et IV. ont fiancé en l'église de par-devant

moi (le nom du prOlre), en présence de ; » ou bien : « Le.... IS. fils de... et N. fille de

se sont fait mutuelles promesses de mariage, par paroles de futur (par opposition aux « paroles

de présent » de la cérémonie nuptiale), par-devant moi en présence de ; » ou encore :

u Le.... je soussigné (le prôtre) ai reçu en face d'église les promesses mutuelles du futur mariage

denlre N et N.... en présence de.... » ftlissire Cholard nous apprend qu'à l'époque où il

vivait, c'est-à-dire à la fin du xviii* siècle, l'enregistrement des fiançailles était depuis longtemps

tombé en désuétude dans la plupart des paroisses.

Publication des bans. — Après les fiançailles venait la publication des bans enregistrés

,

comme elles, soit à pari, soit avec les mariages eu.x-mèmes. L'article 40 de l'ordonnance

de Blois, de 1579, s'exprime ainsi à ce sujet : « Pour obvier aux abus et inconvénients qui

adviennent des mariages clandestins, avons ordonné et ordonnons que nos sujets, de quelque

état, qualité et condition qu'ils soient, ne pourront valablement contracter mariage sans procla-

-malions précédentes de bans, faites par trois divers jours de AMe avec intervalles compétents,

dont on ne pourra obtenir dispense, sinon après la première proclamation faite el seulement

pour quelque urgente et légitime cause, et à la réquisition des principaux el plus proches parents

des parties contractantes ; après lesquels bans seront épousés publiquement. » Ici encore l'auto-

rité civile avait été devancée par l'Église depuis plusieurs siècles ; le titre du premier registre

de mariages de la paroisse de Beignon, qui commence en 1570, mentionne les « trois bans et

proclamations faits en ladite église aux messes paroissiales, tant aux jours de dimanche qu'aux

fêtes synodales. » C'était donc, alors comme aujourd'hui, au prône de la grand'messe et à trois

dimanches consécutifs qu'avait lieu la publication. Mais l'usage se répandit de bonne heure dans

les grandes familles de demander des dispenses épiscopales d'un ou de deux bans
, quoiqu'il n'y

eût pas apparence d' « urgente et légitime cause ; » les Évoques el les vicaires généraux accor-

dèrent môme parfois dispense des trois bans, autorisés en cela par le concile de Trente qui s'en

remettait à leur prudence et à leur discernement, surtout à l'égard des mineurs.

Les bannies, ayant pour objet de provoquer les déclarations de ceux qui auraient quelque

motif valable à opposer à la célébration du mariage, devaient naturellement être faites aux lieux

oii les fiancés étaient le plus connus, c'est-à-dire aux lieux de leur domicile ; mais il pouvait y

avoir pour les mineurs deux sortes de domicile, le domicile « de droit » et le domicile « de fait, »

et dans ce cas les [uiblicalions étaient obligatoires dans les deux, ainsi que le prescrivait un édit

du mois de mars 1097 : « Défendons à tous curés et prêtres, tant séculiers que réguliers, de

conjoindre en mariaj^e autres personnes que ceux qui sont leurs vrais el ordinaires paroissiens,

demeurant actuellement et publiquement dans leurs paroisses, au moins depuis six mois à l'égard

de ceux qui demeuraient auparavant dans une autre paroisse de la même ville ou dans le même
dioièse, et depuis un an pour ceux qui demeuraient dans un autre diocèse... Déclarons que le
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domicile des fils et Glles de famille mineurs de vingt-cinq ans, pour la célébration des mariages,

est celui de leurs pères, mères, ou de leurs tuteurs ou curateurs, après la mort de leursdils

pères et mères (c'est le domicile de droit); et, en cas qu'ils aient un autre domicile défait,

ordonnons que les bans seront publiés dans les paroisses où ils demeurent et dans celle de leurs

pères, mères, tuteurs et curateurs. » Missire Cbolard, en rappelant les prescriptions relatives à

la publication des bans et à la question de domicile, traite également des oppositions aux mariages,

de la dissolution des fiançailles et des moyens de l'obtenir, du mariage en secondes noces avant

le délai suffisant, mariage toléré de son temps et par les lois civiles el par les lois ecclé-

siastiques.

De môme que, dans noire inventaire, nous avons négligé pour les actes de baptême la date de

la naissance et d'autres renseignements, lorsqu'ils ne nous semblaient pas utiles à constater, de

môme, et pour des raisons analogues, nous avons passé sous silence, dans le relevé des actes

de mariage, tous les détails concernant les fiançailles et les bannies, les dispenses obtenues,

l'âge des époux, l'énumération des témoins, etc.

Formule des actes de mariage. — La formule de l'acte de mariage se dégage de tout ce qui

précède avec ses variantes. Les plus anciens registres fournissent les suivantes : « N. et N.

espousèrent le (date); » « et les espousa N. (le prêtre); » « N. espousa N. de par moi,

prêtre; » ou encore : « et furent espousez de par N. » « Et pour pouvoir témoigner, ajoute

l'ordonnance de Blois , de la forme qui aura été observée èsdils mariages
, y assisteront quatre

personnes dignes de foi, pour le moins, dont sera fait registre, le tout sur les peines portées et

indiquées par les conciles. Enjoignons aux curés, vicaires et autres de s'enquérir soigneusement

de la qualité de ceux qui se voudront marier, et s'ils sont enfants de familles, ou étant en la

puissance d'autrui. Nous leur défendons très étroitement de passer outre à la célébration desdils

mariages, s'il ne leur apparaît des consentements des père et mère, tuteurs ou curateurs, sur

peine d'être punis comme fauteurs du crime de rapt. • En conséquence , les actes postérieurs

commencent à mentionner les noms des témoins, ainsi que l'église où « est administré le sacre-

ment de mariage, ou la bénédiction nuptiale, par paroles de présent. » Quelquefois, comme aux

baptêmes, il s'y mêle un souhait : « Dieu leur doint bon mariage et les veuille combler de toutes

sortes de bonheurs et de bénédictions (Limerzel, 16*27)! » Vers le milieu du xvu' siècle, on

rencontre de fréquents rappels des visiteurs ecclésiastiques à la forme du rituel romain ; depuis

cette époque, les actes contiennent de nouveaux renseignements relatifs aux fiançailles, aux

bannies, aux dispenses diverses, s'il en existe ; la formule se développe et devient uniformément

celle-ci : « Le..., après avoir publié les bans du futur mariage, par trois jours de dimanche, au

prône de la grand'messe paroissiale, el ne s'étant trouvé aucun empêchement canonique
,
j'ai

soussigné N., recteur de..., solennellement conjoint en mariage par paroles de présent N. de la

paroisse de... et N. notre paroissienne, dans l'église (ou dans la chapelle) de..., ayant préalable-

ment reçu leur mutuel consentement audit mariage, en présence de..., et leur ai donné, selon

la coutume de l'Église, la bénédiction nuptiale durant le saint sacrifice de la messe. »

L'article 9 de l'ordonnance de 1667 ajouta encore aux prescriptions précédentes : « Aux

mariages, dit-il, seront mis les noms, surnoms, âges, qualités et demeures de ceux qui se marient
;

s'ils sont enfants de familles, en tutelle, curatelle, ou en puissance d'autrui ; et y assisteront

quatre témoins qui déclareront sur les registres s'ils sont parents, de quel côté et en quel degré. »
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La déclaralion de 1736, aprt^s avoir reproduit, à son article 7, les termes de celle ordonnance,

continue ainsi : « Et les consentements de leurs père et mère , tuteurs ou curateurs , y seront

pareillement énoncés Les noms, qualités et domiciles (des témoins) seront pareillement

mentionnés dans lesdits actes — Art. 8. Lesdits actes de célébration seront inscrits sur les

registres de l'église paroissiale du lieu où le mariage sera célébré ; et, en ras que, pour des

causes justes et légitimes, il ail été permis de le célébrer dans une autre église ou chapelle, les

registres de la paroisse, dans l'étendue de laquelle ladite église ou chapelle seront situées, seront

apportés lors de la célébration du mariage
,
pour y être l'acte de ladite célébration inscrit.

— Art. 9. Voulons qu'en aucun cas lesdits actes de célébration ne puissent être écrits et signés sur

des feuilles volantes, ce qui sera exécuté à peine d'être procédé extraordinairemenl contre le curé

ou autre prêtre qui aurait fait lesdits actes, lesquels seront condamnés en telle amende ou autre

plus grande peine qu'il appartiendra, suivant l'exigence des cas, et à peine contre les contractants

de déchéance de tous les avantages et conventions portés par le contrat de mariage ou autres

actes, même de privation des effets civils, s'il y échet. »

En même temps, l'autorité diocésaine prescrivait aux recteurs de se conformer le plus exac-

tement possible, pour la rédaction des actes de mariage, aux modèles fournis parles statuts

synodaux. Mais ni les ordonnances ecclésiastiques ni les lois civiles n'amenèrent un résultat

complètement satisfaisant, tant était considérable le nombre des indications à énoncer, et, à la un

du siècle dernier, missire Chotard, faisant observer qu'un acte de mariage bien dressé peut

suppléer aux actes de baptême des époux, lorsqu'ils sont défectueux, se plaint de la négligence

apportée en général par ses confrères dans leurs enregistrements. En outre, au sujet de la

nouvelle formule proposée par maître Corroller, le procureur royal de la sénéchaussée d'Hennebont,

il examine, à son tour, les divers modes de rédaction précédemment usités, réprouve comme

inutile la mention des « paroles du présent » et de la célébration de la messe , et réclame , au

contraire, quelques additions, par exemple les noms et surnoms des pères et mères des époux,

le lieu de naissance de ceux-ci, indispensable pour suivre la Gliation des familles; mais il re-

commande à ce propos de bien distinguer entre les expressions « natif, natus in aliquo loco, » et

« originaire, oriundus ex aliquo loco. » Il fait également remarquer qu'il serait nécessaire de relater,

indépendamment des différentes dispenses épiscopales énumérées plus haut, celles qui concerne-

raient le compérage ou afGnité spirituelle, le temps requis pour le domicile, la célébration des

noces dans l'après-midi ; de rapporter les permissions de mariage accordées par leurs chefs aux

soldats ou officiers de troupes régulières, par l'Intendant aux miliciens ou soldats provinciaux
;

enfin de mentionner k-s reconnaissances d'enfants légitimés par l'union subséquente de leurs

pères et mères ; etc. Et il donne des formules spéciales pour tous les cas qu'il a prévus.

Reconnaissance des enfants nés avant le mariage. — Le mode de reconnaissance et de

légitimation des enfants est assez curieux pour que nous nous y arrêtions un instant. Pendant la

cérémonie du mariage , les bâtards étaient placés sous le pocle tendu au-dessus des époux ; le

seul fait de la bénédiction du prêtre légitimait les enfants. Les conjoints devaient, on le comprend,

s'efforcer souvent d'échapper ù cette humiliation, soit en choisissant, pour la célébration des

noces, une chapelle écartée ou même une paroisse étrangère, soit en feignant d'ignorer

l'obligation de la [irésentation des enfants. Pour les uns, l'éloignemcnt suffit (Sarzeau , 171 j) ;

d'autres préfèrent réunir les deux procédés : en 1687, un paroissien de Caro, muni dune
sen ence de l'offlcialité de Sainl-.Malo, malgré l'opposition de sa famille, et sur le refus de son
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recteur qui connaissait la position des fiancés, va faire célébrer son mariage dans une chapelle

domestique de la paroisse de Comblessac ; puis il revient, quelques mois plus tard, confesser au

recteur de Caro, qu'il avait « omis » de mettre son enfant « sous la nappe, » lors de la cérémonie

de son mariage ,
parce qu'il croyait cette « formalité inutile et point nécessaire, » regardant

l'enfant comme légitimé de plein droit par l'union qu'il avait contractée avec sa mère et par la

reconnaissance qu'il en avait faite dans son contrat de mariage; d'ailleurs, il le reconnaît de

nouveau en signant l'acte du baptême qu'il avait reçu h Caro même, en 1G84, sous le nom de sa

mère seulement, et entend qu'il prenne son nom et participe à sa succession, en qualité d'enfant

légitime. Cet enfant étant mort en 1691, c'est encore le père qui écrit et signe seul l'acte

d'inhumation sur le registre de Caro ; le recteur était demeuré inflexible.

En 1702, ce même recteur, ayant à unir deux autres de ses paroissiens, qui avaient obtenu

un arrêt du Parlement en leur faveur contre le père et la mère de l'un d'eux, cède sa place à un

prêtre de Tréal, et cela « pour bonnes raisons, » écril-il à l'acte de mariage. Mais il ne semble

pas que le clergé ait été partout aussi rigide; on trouve, en effet, un grand nombre de cas

(Nolre-Dame-du-Mené à Vannes, 1097 ; Grand-Champ, 1722; Saint-Gildas d'Auray, 1768; etc).

où la reconnaissance d'un enfant résulte uniquement de la déclaration faite au prêtre par les

parents pendant la cérémonie du mariage et inscrite soit dans le texte, soit en marge de l'acte qui

la rapporte.

Droit ecclésiastique sur les mariages. — Nous n'avons rencontré la mention de droits fixes

payés à l'Église à l'occasiun des mariages que dans les paroisses de Belle-Ile au xvii' siècle. Au

Palais, d'après les comptes des deux fabriques ou « abbés » nommés annuellement et désignés

sur les registres , ce droit était d' « environ » trois sous perçus de chaque « escuelle ou couple »

de mariés, pour l'entretien des « pilets » ou cierges. A Sauzon, il consistait en une livre de cire.

Bans des ordinations. — Les registres de vêture , noviciat et profession des communautés

religieuses peuvent rentrer dans la catégorie des registres de mariage, mais nous n'avons rien de

particulier à en dire. Seules, les ordinations étaient parfois soumises à des règles analogues à celle

de la publication des bans. A Josselin et dans quelques paroisses environnantes, la réception des

ordres sacrés était au préalable proclamée trois fuis , afin de provoquer les observations relati-

vement aux intéressés, « tant pour les mœurs qu'autrement. » Ailleurs (Gourhel, 1734), on est

avisé que « le sieur N. , originaire de cette trêve, désire se faire promouvoir au sous-diaconat à

l'ordination prochaine ; si quelqu'un veut former opposition ou a quelque avis à donner à ce sujet

aux supérieurs, il prendra les mesures convenables etc. »

Registres de sépultures.— Généralement postérieurs aux baptêmes, mais antérieurs aux ma-

riages, les premiers actes de sépulture, sauf pour une vingtaine de paroisses, ne datent, avons-

nous dit, dans le Morbihan que du commencement du xvii' siècle. Jusque-là quelques actes de

décès ou d'inhumation apparaissent de loin en loin, inscrits exceptionnellement au milieu des bap-

têmes; puis on avait commencé ù enregistrer les sépultures sur le même cahier que les mariages,

tout en les isolant de ceux-ci ; enfin un leur avait consacré des registres spéciaux. Réunis aux

baptêmes et aux mariages après l'ordonnance royale de 1667, les actes d'inhumation en avaient

été de nouveau séparés, comme on l'a vu, à la suite de l'arrêt du conseil d'Etat de 1746. II y

avait aussi des registres de sépultures dans les communautés religieuses et dans les hôpitaux.
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Désignés sous le litre de • livre des défunts, dus morts, des inhumations, des enterrages ou des

enterrements, » de « papier défunctaire, mortuaire ou de morluages, » les registres de sépultures

portent parfois des en-tôle plus développés; nous trancrivons les principaux : « Ensuit le livre

des noms des défunts de la paroisse de Ménéac ensépulturés en l'église paroissiale dudit Ménéac...;

ledit livre commenranl le premier jour d'août en l'an de grâce 15iO, baillé.... aux subcurés de

ladite église paroissiale pour marquer et écrire les noms des défunts de celte paroisse, tant vieux,

anciennes gens et jeunes gens que... (enfants ?;. In memorid œternd eruntjusti; ab auditione înalâ

non timebunt. « — « Ensuit le papier et dial des défunctz décédez et trépassez et enlerremans de

la ville de Mallestroicl , tant en l'églisse de monsieur saincl Gilles que aultres églissez dudict

Malleslroict, depuis le moys de janvier en l'an mil cinq cens quatre-vingtz , les obsèquez et funé-

railles faictez de par les prcsbtres de Mallestroicl et moy subcuré. [Signé :] Bauduz. » — « Ce

présani papier est pour insinuer les noms et surnoms de ceux quy feront enterrer leurs corps en

l'église el cimetière de la paroisse de Malguénac, et coller le lieu et place qu'ils seront mys et

enterrés, et le jour, moys el an » (1598). — « Je suis pour servir aux paroissiens de la paroisse

de Marzan pour papier de mortuage. [Et plus bas :]

Mortel vivant
,
pense et crois que ta fin

Sera enfer ou paradis la fin. »

Les recherches dans les registres d'inhumalions sont, comme pour les mariages, quelquefois

mais assez tardivement, facilitées par des tables; encore celles-ci sont-elles généralement négligées.

Le consciencieux raissire Chotard lui-même confesse avoir omis volontairement, dans son relevé

des sépultures de Plouay, plusieurs noms de défunts qui ne présentaient aucun intérêt, et s'il n'a

fait partir ce relevé que de Tannée 1700, c'est qu'antérieurement, dit-il, les actes ne renfermaient

point d'autres renseignements que le prénom et le nom de famille de la personne décédée. Il

aurait pu ajouter que, bien souvent, ces noms mêmes étaient oubliés (Maleslroil, vers 1615).

Actes de sépulture. — Examinons , en effet , séparément les actes de sépulture , ainsi que

nous l'avons fait pour ceux de baptême et de mariage. Tout d'abord on remarque que, comme

les mariages , ces actes , sauf de rares exceptions, sont écrits en français ; nous avons rapporté le

commandement adressé, en 1648, au recteur de Bréhan-Loudéac, relativement à la rédaction

des formules de mariage ;
pareil avis lui était donné, A la môme date, au sujet des actes d'inhu-

mation : •> Prœcipitur rectori ut deinceps referai nomina defimctorum linguâ vernaculd. » Comme

pour les baptêmes el les mariages, on trouve fréquemment et jusqu";\ la fin , consignées dans un

seul article, toutes les sépultures qui avaient eu lieu le même jour.

Formule des actes de sépulture. — Quant à la formule d'enregistrement, très courte à l'ori-

gine , si elle ne contient guère que les renseignements principaux signalés par missire Chotard,

et que celui-ci considérait avec raison comme fort insuffisants au point de vue où il se place

toujours, c'est-à-dire pour les recherches à faire rel.itivemenl ;\ la généalogie des familles, elle

en fournissait néanmoins d'accessoires que nous ne saurions négliger dans cette étude. Les plus

anciennes sonl ainsi conçues : « Le .... décebda N., confessé par N. , et fut enterré en l'église

(ou : au cimetière) de .... » Quelquefois on indique la demeure du défunt; quelquefois aussi à la

date du décès on substitue celle du jour où le corps est « ensépulturé » ou « entorabé ; » à partir
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du milieu du xvu' siècle, c'est la derni('>re qui flgure le plus souvent , lorsqu'on ne donne pas les

deux. A la môme époque, le clergé, rappelé à la forme du rituel romain , comme plus tard à

celle des statuts synodaux, commence à dresser des actes de sépulture un peu plus détaillés : la

mention de la confession, par exemple, est accompagnée de celles de la communion et de l'ex-

trême-onctiun, et il est à remarquer que, jusqu'à la fin du siècle dernier, sauf le cas de mort
subite, il n'est point d'acte, pour ainsi dire, qui ne rapporte l'accomplissement de cette triple

cérémonie, témoignage incontestable de la foi énergique de nos pères. Puis viennent les diverses

prescriptions royales qui ajoutent peu de chose à ce qui se pratiquait déjà : l'art. 9 de
l'ordonnance de 1667, un arrêt du Conseil d'État du 11 juillet 1676, l'art. 10 de la déclaration

de 1736, se bornent à réclamer l'insertion dans les actes du jour et de l'heure du décès du
nom, surnom et qutdité du défunt. C'était véritablement trop peu, et l'on conçoit encore
ici l'exaspération de missire Chotard au sujet des renseignements essentiels laissés de côté •

la nouvelle formule proposée par 'maître Corroller et approuvée par le recteur de Plouay devait

mentionner, indépendamment de tout ce qui précède, l'âge de la personne décédée, le lieu de
sa naissance et celui de son décès, les noms de son père, de sa mère, de sa femme ou de son

mari , l'indication des témoins de l'enterrement et de leur degré de parenté avec le défunt.

Plusieurs recteurs avaient déjà reconnu depuis longtemps la nécessité de compléter les actes de

sépulture et avaient songé , entre autres additions , à celle de l'âge, mais en général ce rensei-

gnement était donné d'une façon vague et approximative, surtout pour les vieillards; ils n'ont

jamais que tel âge <- ou environ, » quoiqu'il îùi souvent facile d'être plus précis à cet égard.

Pour ne citer qu'un exemple de l'indifférence habituelle en pareille matière, il suffira de rap-

porter que, la mère du recteur de Lanvaudan étant morte chez son fils, au presbytère, en 1713,

on se borna, dans son acte d'inhumation, à indiquer qu'elle était âgée de 80 ans « et quelque

peu davantage. »

Époque et lieu de la sépulture. — Si les actes de sépulture présentent fréquemment des

omissions regrettables, on comprendra plus aisément que nous ne nous soyons pas astreint, ici

encore, à reproduire dans notre inventaire tous les détails qu'ils renferment, lorsqu'ils n'offraient

rien de particulièrement intéressant. C'est ainsi que nous avons le plus souvent négligé la date

du décès remontant d'ordinaire à un jour ou deux ; mais nous n'avons pas manqué de la relever

lorsqu'il s'agissait de personnages importants, à quelque titre que ce fût, ou bien lorsque la

comparaison de la date du décès avec celle de la sépulture méritait d'appeler l'attention, soit à

cause de l'écart existant entre ces deux dates, comme ceux que nous avons signalés à la Trinité-

Porhuol (3-1 1 avril 1591;, à Malguénac(8-13 janvier 1602), à Guilliers (8-16 octobre 1645), à Sainte-

Croix de Vannes (29 juillet-6 août 1646), à Péaule (iO-16 octobre 1646), à Sainte-Croix de

Vannes (13-19 décembre 1687), à Saint-Malo-de-Beignon (4-11 mars 1702), à Plescop (16-27

février 1742), soit, au contraire, à cause du peu d'intervalle qui les sépare, intervalle qui n'est

parfois que de quelques heures. Sans doute ce dernier cas ne se présente guère qu'aux époques

de contagion, comme à Malestroit, en 1627 et en 1631, où le décès ne précède souvent la sépul-

ture que de 8 ou 9 heures; mais on frémit en songeant au nombre de personnes qui, par suite

d'une telle précipitation , ont dû être inhumées vivantes.

On a vu que
,
pour les baptêmes et pour les mariages accomplis en dehors de la paroisse des

intéressés , les actes de ces cérémonies devaient être néanmoins enregistrés dans cette paroisse
;
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il en était de même [>our les sépultures des individus décédés et inhumés loin de leur domicile

habituel. On en trouvera plusieurs exemples à l'inventaire.

Quant aux personnes décédées el inhumées dans la paroisse , il y a, suivant les époques et

suivant la qualité des parties, des distinctions à établir relativement au lieu de leur inhumation

et à la manière dont les actes étaient enregistrés. Il résulte de l'examen des plus anciens cahiers

de sépultures que, dès l'origine, les églises paroissiales et la plupart des chapelles étaient entourées

de cimetières, et qu'on inhumait indifî'ércmment dans ceux-ci et dans celles- l.'i ; cet usage

se perpétua jusque fort avant dans le xviii' siècle, avec une double tendance toutefois, des

paroissiens d'un côté à délaisser les cimetières, des recteurs de l'autre à déposséder les chapelles

de leurs droits acquis au proflt de l'église-mère. Nous avons déjà vu, sur ce dernier point, les

réserves faites par le recteur d'i-.lven au sujet des inhumations de la frairie de Trédion ; on

remarque dans les registres d'.\rzal, aux années 1730-1732, une résistance analogue du recteur

contre ses paroissiens du village de Lantiern, et, celte fois, les hostilités se traduisirent par des

faits regrettables : pour une dizaine de décès audit village, les habitants durent enterrer eux-

mêmes leurs morts, soit dans leur chapelle, soit dans le cimetière contigu, « sans la présence

d'aucun ecclésiastique ; » par représailles , les actes de sépulture furent rapportés en ces termes

à l'envers sur les registres de la paroisse.

Souvent, comme pour les baptêmes et les mariages, l'inhumation avait lieu dans une paroisse

étrangère à celle du décès, avec l'autorisation du recteur de celle-ci et ses droits toujours réservés

relativement à la cérémonie. Aux raisons de voisinage et autres que nous avons dcjà données

pour expliquer ces déplacements, il faut ajouter ici le désir exprimé par le défunt de reposer

dans r « enfeu » ou tombeau de ses ancêtres situé hors de la paroisse où il avait son domicile.

Dans ce cas encore, l'enregistrement était indispensable des deux côtés. « S'il y a transport hors

de la paroisse, dit la déclaration de 1736, art. 11, il en sera fait un acte sur les deux registres

de la paroisse d'où le corps sera transporté, et il sera fait mention dudit transport dans l'acte

de sépulture qui sera pareillement mis sur les deux registres de l'église où se fera ladite sépulture. »

Quelquefois l'inhumation était accordée dans une abbaye, dans une communauté religieuse

quelconque
, que la personne décédée y fût ou non pensionnaire ; c'est ainsi que le registre de

sépultures du couvent des Carmes d'Hennebont renferme des actes relatifs non seulement aux

religieux, mais encore à des laïques enterrés dans leur chapelle, et môme aux particuliers inhumés

dans l'église paroissiale avec l'assistance des moines.

Sépulture des seigneurs. — Nous avons parlé des enfeus ; c'était le lieu de sépulture

ordinaire des seigneurs qui possédaient ce droit exclusif ou «f prohibitif » dans l'église ou dans

une des chapelles de leur paroisse. Indiqués habituellement par une voûte ou arcade pra-

tiquée dans la muraille et surmontant une tombe « levée, » ces enfeus étaient placés tantôt

dans une chapelle de l'église appartenant également au seigneur, tantôt dans le chœur ou

« chanceau » même de l'église, « dans les baluslres du grand-autel. » Or, il est à remarquer

que ce n'étaient pas des tombeaux de famille , mais uniquement des tombes privatives des

propriétaires d'une seigneurie. Aussi, quelque jaloux que fussent ces derniers de leur privilège,

les voit-on fréquemment en octroyer le bénéfice soit au fermier général de leur domaine, soit au

capitaine de leur chdleau, soit au sénéchal ou au procureur-fiscal de leur juridiction, personnages

qui
,
de leur vivant

, partageaient souvent leur propre logis. Les seigneurs n'en étaient que plus
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ardents à faire respecter leurs droits, et l'occasion n'était pas rare, contre ceux qui s'ingéraient

de vouloir usurper leur place. On voit, par exemple, dans les registres de Malestroil, à l'année

1615, que, les prêtres ayant inhumé quelques paroissiens au chœur de l'église sans permissinn,

le seigneur de cette baronnie, M. le comte de Brissac, « venant audit Malestroil quelque temps

après, étant indigné de quoi on enterrait dans le chancel, fit commandement de n'y plus

enterrer. « Ainsi mis en demeure de sauvegarder une prérogative exposée à de nombreuses

attaques, le clergé n'avait pas toujours un rôle commode à remplir
;
parmi les usurpateurs, les

uns appuyaient leurs prétentions sur de simples déclarations verbales, dont il n'avait ni le pouvoir

ni le loisir de contrôler la véracité , les antres pour tout argument recouraient à la violence , et

les pauvres prêtres n'avaient, comme décharge
,
que la ressource de constater les faits sur leur

registre. <• Le troisième jour du mois de février mil six cent et vingt, écrit l'un deux, il fut

enterré en l'église de Saint-Dolay le corps de N., depuis peu métayer en la métairie de

Cadouzan
; et a été mis dans le chœur de ladite église, pas loin du grand-autel, et ce par force

et violence de mademoiselle dudit Cadouzan, qui l'a fait mettre en terre par ses serviteurs et

voisins, malgré moi et toute la puissance que j'y pouvais avoir, me disant et proférant plusieurs

sortes d'injures atroces et scandaleuses, et ce dans ladite église, près le grand-autel ; dont

plusieurs de ceux qui y étaient présents s'en sont fort scandalisés ; ce que je certifie être vrai.

Témoin mon seing ci-mis, le jour et an que dessus. [Signé :] Launay. » (Saint-Dolay.)

Que l'inhumation se fit dans le chœur ou dans une autre partie de l'église, les actes du xvi' siècle

et surtout ceux du xvii' relatent généralement d'une façon précise l'endroit où elle avait

lieu pour chaque individu : contre le marchepied de l'autel , vers la muraille , du côté de

l'Évangile ou de l'Épitre, près de la porte ou du confessionnal, « sous une grosse pierre tombale

verte à-vis du grand-autel » (Plumelec, 1658), à la troisième tombe du premier rang, vers midi

ou vers minuit, « dans les tombes ordinaires des seigneurs et dames de...., cavées et enfoncées

en forme de voûtes au milieu du chanceau de l'église, près le balustre du grand-autel, et

auxquelles tombes celle du second rang, qui est vis-à-vis le milieu du tabernacle et la lampe, en

descendant du balustre vers le bas dudit chanceau, sert d'entrée » (Caro, 1698). Relevons encore

une expression particulière que nous avons rencontrée à diverses époques dans les actes de

sépulture des Fougerèts, de Pleucadeuc, de Rieux, de Saint-Perreux, celle de porte « mortuale

ou mortuelle, » ce qui signifie sans doute la porte par laquelle on introduisait les morts dans

l'église, la porte à deux vantaux, la grande porte. Pour les inhumations qui avaient lieu dans le

cimetière, la place était indiquée d'une manière non moins précise : à la « passée, » à la porte

mortuelle , du cimetière cette fois , près du « reliquaire » ou ossuaire
, près de la croix

des bannies, etc.

Sépulture des ecclésiastiques. — Les membres du clergé avaient également, dans le chœur

de l'église paroissiale, un tombeau réservé , mais de bonne heure la plupart d'entre eux deman-

dèrent « par humilité » à être enterrés soit dans le bas de l'église , soit au « parvis , vestibule

,

chapitreau ou porchet, » le plus souvent dans le cimetière même, près de la porte de la sacristie

ou au pied de la croix, à côté les uns des autres. La noblesse imita quelquefois cet exemple,

« par un esprit de piété et de religion » (Noyal-Ponlivy, 1766), tout en maintenant son droit d'enfeu.

Inhumation dans les cimetières. — Cet exemple était d'autant plus nécessaire que , nous

l'avons dit ci-dessus, le commun des paroissiens faisait de plus en plus invasion dans l'église,

H
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par suite d'un préjugé dont nous ne saurions indiquer la source el qui l'empêchait de considérer

le cimetière comme terre sainte. La force de ce préjugé se révéla d'une façon toute particulière

à l'occasion de la publication d'un arrêt du parlouieiil de Bretagne rendu en i719. A cetle époque,

la ville de Rennes venait d'être cruellement ravagée par une maladie contagieuse, el le

Parlement, supposant, non sans raison, que l'usage d'inhumer dans les églises était l'une des

principales causes des épidémies autrefois si fréquentes, entreprit enfin d'y mettre un terme en

décidant qu'à l'avenir ces sortes d'inhumation ne seraient plus permises , sinon pour ceux qui

avaient un droit d'enfeu bien établi. L'utilité d'une aussi sage mesure était incontestable ;

l'espace consacré aux sépultures, dans dos paroisses souvent considérables, était tellement exigu

qu'on était exposé à chaque instant, en creusant le sol pour une inhumation, à rencontrer des

corps incomplètement décomposés, témoin ce cercueil qu'on eut tant de peine à placer dans l'église

Saint-Gilles de .Malestroit, au mois de juillet 1617 : « Auparavant que de trouver une tombe

propre pour le mettre , en furent levées trois tombes. » Si l'on ajoute à cela le défaut d'aéralion

suffisante, l'accumulation fréquente des fidèles sur un terrain constamment remué cl toujours

imparfaileraenl recouvert, on comprendra que les églises étaient devenues des foyers d'infection

qu"il était urgent d'assainir (1).

Peut-être le clergé, en réclamant pour lui-même la sépulture dans les cimetières, avait-il déjà

compris depuis longtemps le danger de cet état de choses dont il souffrait tout particulièrement ;

aussi ne fit-il, en ce qui le concernait et malgré ses droits reconnus, aucune difficulté d'obéir

aux ordres du Parlement, en même temps qu'il s'efforçait de concourir à leur exécution relative-

ment aux paroissiens. Dans la plupart des paroisses on se soumit, non sans murmures, aux

nouvelles prescriptions et, dès les derniers mois de l'année 1719, les inhumations eurent lieu à

peu près exclusivement dans le cimetière ; dans d'autres, au contraire, on continua, pendant

plusieurs années encore, d'observer l'ancien usage. Quelques paroisses, comme Sainl-Jean-Bré-

velay, Elven et Trédion , etc., se signalèrent par leur résistance el, de 1719 à 1732, les recleurs

eurent à constater sur les registres un certain nombre de sépultures faites dans l'église « par

violence, » malgré eux, « sans assistance de prêtres. » A Saint-Iean-Brévelay, suivant un acte

de la fin de décembre 1719, deux hommes assistant à un convoi s'étaient écriés que « si on leur

donnait une palle, ils allaient percer dans l'église; puis tous, sans attendre l'enterremenl, s'en

étaient allés et avaient laissé les femmes percer de force dans l'église ; l'une d'elles , en présence

de son mari, avait rempli la fosse du cimetière (qu'on y avait préparée d'avance pour l'inliu-

raati<m\ Le tout rapporté plus au long dans le certificat envoyé à >!«' le procureur-général. »

On trouve encore un fait analogue en 1743, à Monleneuf, où une femme est inhumée dans l'église

par son propre fils, sur le refus du curé. Le Parlement avait cependant renouvelé ses défenses

à plusieurs reprises et prescrit l'ouverture de cimetières dans les bourgs qui en manquaient ;
les

Évêques, de leur côté, usaient de toute leur autorité pour appuyer les ordonnances de la Cour

(V. l'inventaire de Sainl-Caradec-Trégomel, 1748 ; mais telle était la force de l'habitude el du

préjugé populaire qu'on ne pouvait guère compter, pour obtenir une réforme complète, que sur

le temps et sur l'évidence des améliorations apportées à la santé générale des habitants par celle

mesure de salubrité publique.

(1 ) On peut voir à ce sujet, dans le bulletin de h Société polymalliique du Morbihan , 186.5, i"' somoMre, l'article

de M. le D' G. de Closmadeuc, intitulé : Une question d'hygiène publique traitée dans une petite ville de Bretagne,

au XVJU' siècle.
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Vers la fin du xviii' siècle, la question des sépultures fil un nouveau pas, et, celte fois, ce fut

à la demande des populations elles-mêmes dont les plaintes s'exhalaient par la bouche des

Évêques et des officiers de justice. Non seulement les inhumations dans les ;'glises continuaient

à Olre nombreuses, mais la plupart des cimetiùres, devenus à leur tour trop étroits et attenant

aux églises, c'est-à-dire situés au milieu des habitations, ne remplissaient qu'imparfaitement le

but qu'on s'était proposé. Quelques villes, comme Vannes, Plocrmel, Malostroil, Auray, quelques

bourgs, comme Missiriac, avaient, il est vrai, repris ou conservé l'usage d'un double ou d'un

triple cimetière; mais ces précautions étaient insuffisantes; des lettres patentes, datées de

Versailles, 15 mai 1776, devaient heureusement être plus efficaces. Ces lettres ordonnèrent qu'à

l'avenir les Évoques et les curés, les anciens patrons, hauts-justiciers et fondateurs auraient seuls

droit de sépulture dans les églises et les chapelles, moyennant la construction de caveaux spéciaux

d'une grandeur déterminée, et sans qu'ils pussent transmettre ce droit à personne en dehors de

leurs familles
;
que ce privilège ne serait désormais accordé à aucun seigneur, même à litre de

fondation ; que les enfeus des églises pourraient être remplacés par des caveaux particuliers

pratiqués au cimetière dans des terrains privatifs ; enfin que les cimelières trop exigus seraient

agrandis et ceux dont la situation était préjudiciable à la santé publique transportés à quelque

distance des habitations, avec toutes facilités offertes aux fabriques et aux communautés de ville

pour l'acquisition des terrains nécessaires. C'est alors qu'on vit successivement les vides de Lorient

(1780 , Ilennebont (1783), Josselin (1784 et 1786), Vannes (1786), se pourvoir de cimetières

extérieurs; une fois donné, ce mouvement vers un progrès réel allait se communiquer aux

campagnes où, quoique bien lentement encore , il opère de nos jours d'urgentes transformations.

Sépulture des enfants. — Si le lieu de la sépulture varie suivant l'époque, il diffère égale-

ment sel(jn la qualité de l'individu décédé, et aussi selon le genre du décès. Tandis que les

membres do la noblesse ot du clergé jouissaient sous ce rapport de privilèges fort enviés du reste

de la population, certaines catégories étaient vouées systématiquement après leur mort à l'indif-

férence, au mépris et à l'abandon. Sans parler des enfants morts-nés ou morts sans baptême qui

eurent de tout temps une place spéciale dans le cimetière, et dont les inhumations étaient

quelquefois consignées à l'envers à la fin des registres , lorsqu'elles n'étaient pas complètement

passées sous silence (voir les notes de la visite épiscopale de 1762 à Brandivy, Guéhenno, Saint-

Allouestre), on ne semble pas attacher d'importance à la sépulture des enfants en général, surtout

au XVI' et au xvir siècle ; ici on leur accorde l'inhumation dans l'église, là on la leur refuse
;

ailleurs, on leur assigne une chapelle particulière, comme celle de Sainte-Marguerite à Locminé,

celle de Saint-Michel à Vannes où, indépendamment des prêtres de la communauté de ce nom,

sont enterrées également , en dedans ou en dehors de la chapelle , certaines gens de basse

condition, les criminels exécutés par la main du bourreau (Sainte-Croix de Vannes, 1686J et

l'exécuteur des hautes-œuvres lui-même (ibid.). Quel que soit le lieu de la sépulture des enfants,

les actes qui la rapportent sont enregistrés, soit isolément, soit en bloc, comme à Crédin où un

seul article, daté du 20 août 1609, relate l'inhumation de dix-huit enfants, morts depuis le

i" juillet précédent, au moyen de cette simple indication pour chacun d'eux : « Un fils (ou une

fille) à N. » Bien que la déclaration de 1736 prescrivît, à son art. 10, d'observer les règles

données pour les actes de sépulture, « même à l'égard des enfants, de quelque âge que ce fût, »

on remarque encore , à une époque postérieure , l'usage d'un autre procédé qui consistait à ne
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pas enregistrer l'inhumalion et à porter uniquement , en marge du cahier des baplôraes et en

regard du nom de l'enfant, le mot Obiit et la date de son décrs. Ouanl aux tables de sépultures,

jusqu'à la lin du xviii' siècle on ne prend pas la peine d'y relever celles des enfants : « Les

petits enterrements ne sont point marqués sur ce catalogue, » écrit le recteur d'Arradon en 1773;

mais la limite d'âge n'est pas la même pour tous : quelques-uns signalent les inhumations à

partir de sept ans; de son côté, missire du Fan, annotant, de 17G7 ;\ 1779, les registres de

Saint-Gildas d'Auray, laisse en dehors du compte des sépultures celles dos enfants morts au-

dessous de douze ans. D'après un principe analogue, plusieurs tables de baptômes ne font pas

figurer les noms des enfants morts dans l'année de leur naissance.

Sépulture des bâtards. — Des mesures semblables accompagnaient naturellement l'inhumation

des enfants illégitimes; outre qu'elle était enregistrée d'habitude à la fin du cahier à l'envers,

elle ne pouvait, dans le principe, ôtre accordée qu'au cimetière. Un enfant bâtard, étant mort à

Malestroit en 1G27, fut « enterré dans le cimetière de la Magdeleine, jouxte la croix qui est

proche de l'épine, d'autant que N., qui était pour lors fabrique, s'opposa qu'il n'eût été enterré

en la chapelle, et il y eut pour ce sujet grande dispute. »

Sépulture des personnes mortes de la contagion. — Nous avons dit qu'aux époques

d'éfiiilémie, la sépulture était donnée, aux persounes mortes de la maladie contagieuse, le jour

môme de leur décès et souvent au bout de quelques heures seulement. Ajoutons ici certaines

remarques assez curieuses relativement au lieu et au mode d'inhumation qui leur étaient propres

au XVI' siècle et dans la première moitié du xvii'. On en trouve, il est vrai, plusieurs enterrées

dans des chapelles plus ou moins isolées, comme h Bourg-Paul-Muzillac, Crédin, Guer, Limerzel,

Malestroit. Marzan, Ouestembert, etc., voire dans l'église paroissiale, comme à Berric et à Malestroit;

mais ce sont là des exceptions dont quelques-unes même furent le résultat de la violence. Les

registres de Malestroit nous apprennent, par exemple, (lu'unc femme ayant été inhumée, le

2 novembre IGOG, dans le cimetière de Sainte-Anne, « à cause qu'elle était décédée de la

contagion, » son mari, le 8 décembre suivant, « déterra sa défunte femme et l'enterra en l'église

monsieur saint Michel lès-Malestroit. » On voit également, dans les registres de Berric, qu'en

1634, un enfant de six ans, « malade et défluant de la contagion et peste, » fut inhumé par son

père dans l'église paroissiale, « par force et violence, ouverture et fraction des portes de ladite

église, » malgré un arrêt de la Cour rendu sur cette matière et publié au prône de la grand'messe.

D'habitude, l'inhumation des malheureux qui mouraient de la peste, ou qui seulement étaient

« soupçonnés » d'en être morts, se faisait dans les cimetières, soit celui de l'église, soit celui

d'une chapelle quelconque, soit dans un cimetière spécial, comme celui de la Passion à Elveu
;

quelquefois ce cimetière est ouvert à l'occasion du fléau : tels étaient ceux de la Santé à Ilennebont

et de la Croix-Iulien ou Croix-des-Défunts à Pleucadeuc. Souvent on ne prenait |)as la peine

d'aller jus(iu'au cimetière et, la crainte de la contagion aidant, on se bornait ii creuser une

fosse dans un jardin, dans une pièce de terre, au pied d'une croix (Llven, 1032; Carnac, 1()33;

Campénéac, IG37; Malestroit, 1638-1G30); c'étaient de véritables enfouissements.

Pour rendre plus évidente la justesse de cette expression , il nous suffira de constater (ju'à

celle épocpie le clergé ne préside môme pas ;\ la sépulture; médecins, juges, prêtres, tous parti-

ci] enl à l'affolement général que cause l'apparition de l'épidémie. Au nombre des précautions
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prises contre le mal, nous avons signalé ailleurs ^1) le procédé qui consistait ù « cadenasser »

dans leurs maisons les personnes qu'on supposait atteintes de la contagion, et à leur faire parvenir

par les fenêtres avis et ordonnances de police, vivres et médicaments (2). La victime venait-elle

à succomber, ses parents étaient tenus de pourvoir eux-mêmes à l'inhumation ; citons quelques

exemples : en 1586, une paroissienne de Malestroil décédée de la contagion est enterrée par son

mari dans l'église de la Magdeleine ; nous extrayons les autres des registres d'Elven : en

novembre 1632, une femme meurt dans un village de cette paroisse; « sur le bruit qui courut

qu'elle avait du pourpre et qu'un craignait qu'elle fût morte de la peste, les paroissiens Grent

difficulté de permettre qu'on amenât le corps au bourg; de sorte que quelques-uns des parents

l'enterrèrent au pied de la croix de Camarec , d'où elle a été depuis, au bout de trois ou quatre

jours, transportée et enterrée de nuit dans le cimetière de la Passion , » où son mari ne tarda

pas à la suivre. En décembre de la même année, le corps d'un particulier, qu'on soupçonnait

avoir été frappé par la contagion , est « laissé un jour et une nuit dans le porche de l'église

paroissiale qu'on ne voulut ouvrir l'espace de deux jours ; sur quoi intervint sentence du prési-

dial de Vannes portant commandement au fils du défunt de l'enterrer au cimetière de la Passion

,

à peine de 200 livres d'amende. » Au mois de janvier 1640, c'est le contraire : un père inhume

son fils, sur un pareil soupçon. Parfois la famille est remplacée par des étrangers dans ces soins

douloureux : à Auray les PP. capucins, à llennebont les religieux récollets se signalent par leur

dévouement à ce sujet ; mais ceux qu'on rencontre surtout dans les lieux où sévit le terrible

fléau, ce sont les « désaireurs ou esventeurs » qui à leurs attributions ordinaires suffisamment

indiquées par cette dénomination joignaient encore la charge d'inhumer les corps des pestiférés ;

on les voit fonctionner à Caro en 1605, à Auray en 1631 , à Crédin en 1632, à Hennebont,

Bourg-Paul-Muzillac, Guilliers, Quily, Rieux, de 1633 à 1638; et, s'ils font quelquefois largement

payer leurs services, qu'on a trop souvent l'occasion de réclamer, il est juste de dire qu'ils

figurent fréquemment aussi parmi les victimes.

No'is avons dit que les prêtres séculiers, s'appuyanl sur un usage admis à cette époque et sur

les décisions des sénéchaussées, se dispensaient d'assister à l'enterrement de leurs paroissiens,

avec autant de soin qu'en mettaient les médecins à ne pas s'approcher des malades, dans ces

circonstances qui, lorsqu'elles se représentent de nos jours, provoquent, au contraire, chez les

uns et les autres , un redoublement de zèle et d'abnégation. L'enregistrement des actes de sépul-

ture devait naturellement se ressentir de cet état de choses. Tantôt on se bornait à donner les

noms des trépassés, soit sous forme de liste, soit confusément dans un seul acte, sans men-

tionner pour chacun d'eux ni le jour du décès ni celui de l'inhumation ; tantôt ils n'étaient même

pas tous désignés nominativement ; on se contentait d'indications telles que celles-ci : « la femme

de N. ; N., son fils, ses deux filles et sa servante, » etc. Ailleurs, le vague plane aussi sur

le nombre des décès : « Deux ou trois morts de la contagion au Bois-Solon » (Malestroit,

juin 1638) « Notez que dans la Santé il est mort de peste plus de deux cents personnes, tant

(t) Recherches historiques dans les archives départementales, comjnunales et hospitalières du Morbihan.

Archives communales : Hennebont. — Voir VAnnuaire du Morbihan, 1872.

(2) On peut rapprocher ces faits de ceux qui se passaient en Italie, vers 1628, et que rapporte Manzoni dans un

chapitre de ses Fiancés; de nos jours encore, qui ne se rappelle le drame de la mort de Philarète Chasles, emporté

par le choléra dans un hôtel de Venise, au mois de juillet 1873?
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grands que pelils, desquelles nous ne savons les noms ni le jour de leur trépas et cnlerrement,

el sont enterrés dans le cimetière dudit Sanitas » (Sainl-Gilles-Heiinebont, 1639). Dos annotalions

de ce genre , si intéressantes qu'elles soient à recueillir aujourd'hui pour l'hisloire, n'avaient

aucune valeur pour les fauiilles. Lt dans combien de circonstances les registres restèrent-ils

absolument muets? « On n'était pas bien exact à enregistrer ceux qui décédaient de la maladie

cuntagieuse, » écrit le recteur de Pleucadeuc, raissire Ponvallon-IIervoët, dans une note de 1746,

en parlant de l'épidémie de 1638. Antérieurement, nous avons vu qu'en la paroisse de SaiiU-Léry,

au temps do la grande contagion de 1587-1588, aucun décès n'avait été inscrit; les cahiers de

la Trinilé-Purhùot, à la même époque Uo88), mentionnent cent et quelques décès sur 240

qu'accuse une note particulière.

Sépulture des cordiers. — Il était une sorte de pestiférés avec lesquels nous avons déjà fait

connaissance et que la population pouvait d'autant moins oublier qu'à ses yeux la contagion

existait chez eux à l'étal permanent , c'étaient les cordiers. Aussi , non seulement leurs actes de

sépulture sont portés à l'envers à la fin des registres ou distingués de ceux du reste des habitants

par une indication spécialo en marge, mais pendant longtemps il ne leur est permis de se faire

enterrer que dans leurs :Hagdclcincs ou autres chapelles de leurs villages, Saint-Nicolas à Caro,

Saint-Marc à Guer, etc., ou dans les cimetières de ces chapelles. Peu à peu, grâce aux arrêts

du Parlement, à l'appui de la noblesse et du clergé, ils obtinrent le droit d'être inhumés dans

le cimetière paroissial, dans le porchet de l'église (Locminé), puis enfin dans la nef de l'église

elle-même; mais cette révolution dans les vieux préjugés, qui date des dernières années du

XVII' siècle, ne s'effectua pas sans une lutte acharnée, sans des scènes de désordres et de

sauvagerie qu'on s'imaginerait difficilement, si elles n'étaient rapportées en détail dans des

dossiers de procédure criminelle (1).

Sépulture des étrangers et des paroissiens décédés de mort subite ou violente. —
A répoque où tout le monde était enterré dans les églises, on reb'guait rigoureusement dans le

cimetière les corps des mendiants et des étrangers de passage, surtout s'ils venaient à mourir

subitement. A peine leur identité était-elle constatée : on donnait approximativement leur âge,

leur taille el leur figure, on signalait leur costume, les objets trouvés sur eux ; on relatait les

renseignements qu'ils pouvaient avoir fournis aux habitants sur leur profession, leur pays

d'origine, leur nom ou prénom; el puis, c'était tout; pas de vérification, pas de contrôle, pas

la moindre recherche ultérieure. Étaient pareillement inhumés dans le cimetière, en général,

ceux des paroissiens qui décédaient de mort subite ou violente, par suite d'un accident, c'est-

à-dire sans avoir reçu les derniers sacrements. Dans certaines paroisses, comme à Noyal-Muzillac

et à Locminé, leurs actes de sépulture étaient inscrits à l'envers à la fin du registre. Jusqu'au

milieu du xvii' siècle, il fallut même la permission de l'autorité ecclésiastique, ce qu'on appelait

«l'absoulx, » pour les inhumer soit dans l'église paroissiale, soit simplement en terre sainte,

dans le cimetière (Radenac, 1626; Malestroil, 1626 el 1628; Saint-Jacut, 1633; Naizin, 1645;

Baden, 1652). Pour obtenir celte autorisation, il suffisait que le recteur attestât la moralité

ordinaire du défunt, et surtout sa fidélité dans l'accomplissement de ses devoirs religieux :

en 1654, par exemple, un paroissien de Baden meurt sans absolution, « n'étant venu personne

(1) Les Cacoui de Bretagne, loc. cit.
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avertir de lui porter les sacrements ; comme ayant néanmoins vécu en bon catholique et fnit

sa fêle 'ses Pâques) depuis peu de temps, lui a 6lé octroyée la permission ^d'être inhumé

chrétiennement). » Quant aux étrangers inconnus, quelques prohaliilités sur leur conduite étaient

nécessaires : en 1638, un mendiant de passage est trouvé mort à la gueule d'un four, dans un

village d'iilvcn ; « ne sachant s'il était catholique ou non. M' de Vannes ordonna qu'il serait

enterré eu terre profane, de sorte que les voisins l'inhumèrent en une fosse proche ledit four,

n'ayant osé ni pu le porter plus loin , crainte qu'il frtt mort de peste. » Sur une apparence de

preuves, au contraire, le clergé se départit de sa rigueur : en 1646, un homme venu en pèleri-

nage à la chapelle Saint- Eutrope, située au village de Saint-Doué en Questembert , meurt audit

villagi, dans une maison où il avait reçu l'hospitalité, demandant un prêtre pour le confesser

et lui dire la messe à ladite chapelle, suivant l'attestation de tous les habitants ; « ce que voyant,

écrit le recteur, et qu'il porloit mesme sur soy lettre du subcuré de Comblessac comme il avoit

esté fortuné du feu... et contraincl de mandier, l'avons inhumé dans ladicte chappelle. » Les

mômes registres de Questembert mentionnent également l'inhumation, en 1661, dans l'église

de cette paroisse, d'un mendiant dont on ignore le nom; mais il avait dit à quelques personnes

« avoir confessé à Sainct-Anne et encore depuis avoir confessé et receu la saincte communion

en passant à Vannes,... et est ce qu'on a peu sçavoir, fors qu'il avoit encore un chapelet en sa

pochette. »

Un paroissien meurt- il assassiné, c'est toujours à ses mœurs habituelles qu'on se réfère pour

le genre de sépulture à lui accorder : un seigneur est tué par son frère, le 22 février 1633, dans

la paroisse de Marzan ; son corps est aussitôt
,
par le commandement du juge de la juridiction

de risle , transporté à l'église et gardé à vue jusqu'à l'arrivée des officiers de la cour de Vannes

qui , après l'avoir visité , le 2 i , ordonnent de l'enterrer dans l'église même ; et l'acte ajoute :

« Le lendemain, à la venue de quelques-uns de ses parents, fîmes l'inhumation en terre sainte,

émus de ce faire par les enseignes de bon et vrai catholique trouvés sur lui après sa mort, savoir

une croix et crucifix d'os blanc, un chapelet avec un Agnus Dei au bout et une discipline, qui

sont marques d'un vrai chrétien. »

Mais il est des cas où le clergé se montre inflexible envers les paroissiens , c'est lorsqu'ils

meurent en état de rébellion contre les commandements de l'Église : un acte, enregistré sépa-

rément à la fin d'un cahier de Nuyal-Muzillac, nous apprend qu'en 1691 un individu est trouvé

mort dans son lit, « et parce que, depuis cinq ans, il ne constait point qu'il eût communié à

Pâques, son corps a été inhumé proche la chapelle de Brangolo. » Il y a tout lieu de croire que,

s'il eût eu le temps de se reconnaître, cet individu se fût repenti, tant était rare l'endurcissement

des pécheurs jusqu'à leur dernier soupir, à celte époque où le chiffre de la population se cal-

culait d'après le nombre des « communiants. » Citons cependant , à litre de curiosité , une

exception, la seule que nous ayons rencontrée : le 17 novembre 16-iO, est signalée la mort d'un

paroissien d'Elven, « lequel n'ayant voulu se confesser ni avoir de prêtre, n'a été inhumé dans

la terre sainte , faute de la permission des supérieurs. »

A partir de la fin du xvii' siècle, c'est particulièrement aux officiers de justice qu'appartient la

police des sépultures en cas de mort violente ou supposée telle. La déclaration de 1736 s'exprime

ainsi à cet égard : « Art. 12. Les corps de ceux qui auront été trouvés morts avec des signes ou

indices de mort violente, ou autres circonstances qui donnent lieu de le soupçonner, ne pourront
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êlre iuhumés qu'en conséquence d'une ordonnance du lieuleuanl-criminel , nu antre premier of-

Ccier au criminel, rendue sur les conclusions de noire pruciireur ou de ceux des hauls-jusliciers,

après avoir fait les procédures et pris les inslruclions qu'il appartiendra à ce sujet ; et toutes les

circonstances ou observations qui pourront servir à indiquer ou à désigner l'état de ceux qui

seront ainsi décédés, et [le lieu] où leurs corps morts auront été trouvés, seront insérées dans

les procès-verbaux qui en seront dressés ; desquels procès-verbaux , ensemble de l'ordonnance

dont ils auront été suivis, la minute sera déposée au greffe, et ladite ordonnance sera datée dans

l'acte de sépulture, qui sera écrit sur les deux registres de la paroisse — Art. 13. Ne seront

pareillement inhumés ceux auxquels la sépulture ecclésiastique ne sera pas accordée, qu'en vertu

d'une ordonnance du juge de [)olice des lieux , rendue sur les conclusions de nuire procureur ou

de celui des hauts-justiciers; dans lacjuelle ordonnance sera fait mention du jour du décès et du

nom et qualité de la personne décédée.... » C'est par suite de ces prescriptions qu'en 17G0, par

exemple, six journaliers ayant été écrasés par un éboulement dans une perrière, en Noyal-Pon-

livy, on dut demander au procureur-fiscal de Pontivy la permission de leur donner la sépulture.

Quant aux noyés rejelés par la mer sur le littoral, et ils étaient nombreux, il fallait s'adresser,

pour leur inhumation, aux officiers de l'Amirauté. A voir ce qui se passe encore aujourd'hui

dans nos campagnes, qui pourrait dire combien de fois le respect des droits de la justice , dans

ces circonstances et autres analogues, ou plutôt une fausse interprétation des règlements,

d'après laquelle on n'eût osé toucher un cadavre avant la descente des juges sur les lieux ou

l'arrivée de l'autorisation nécessaire, détermina la mort d'infortunés que des secours jirompts

et intelligents eussent rendus à la vie? C'est seulement vers 1773 qu'on trouve dans quelques

villes les appareils destinés au traitement des noyés et asphyxiés.

Sépulture des aliénés. — Enfin plusieurs actes de sépulture de la paroisse de Locminé

(février et juin 16G4, mars et juillet IGGS, 16G7, 1708, 1726) nous font connaître une dernière

classe de malheureux soumis, eux aussi, même de leur vivant, à des mesures spéciales et bar-

bares dont l'usage s'est perpétué, paraît-il, jusqu'à une époque assez récente. Au nord de

l'église paroissiale Saint-Sauveur, à laquelle elle est reliée par une large arcade moderne,

s'ouvre une chapelle dédiée à Saint-Colomban
, patron de Locminé, dont l'intercession était par-

ticulièrement invoquée pour la guérison des fous. Dans cette chapelle sont creusés deux caveaux

où on enfermait et attachait les aliénés, de l'un et de l'autre sexe, conduits à Saint-Colomban

« pour y faire leur neufvaine, » non seulement de diverses paroisses du diocèse, mais aussi des

diocèses voisins ; ils ne tardaient pas naturellement à y mourir et étaient enterrés soit dans la

chapelle, soit dans le cimetière avoisinant ; la mention du décès est parfois consignée à l'envers

à la fin du registre.

Particularités des plus anciens actes de sépulture. — Les actes de sépulture, comme

ceux de baptême et de mariage, se terminent fréquemment, surtout au xvi* et au xvii* siècle,

par une formule dans laquelle le prêtre implore la miséricorde de Dieu en faveur du défunt :

« Ciijus anima rcquiexral cum Christo in pace ! ».... « Dieu veuille avoir (ou recevoir) son âme en

son paradis ! ».... « Devant Dieu soit son dme, et de tous fidèles trépassés ! ».... « Dieu lui fasse

paix et pardon ! ».... « O'ic Dieu, par sa sainte grdcc, lui veille CsicJ, pardonne el efface de devant

ses yeux toutes les fautes en quoi elle, en son vivant, pourrait l'avoir offensé ; el lui plaise, par

sa divine bonté , conduire son dme en son benoît royaume el repos de paradis ! Amen. » etc.
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Mais ce qui est spécial aux actes de sépulture, ce sont les iudications qu'ils renferment, jusque

vers le milieu du xvii' siècle, relativement aux donations et legs faits à l'église par le défunt ou

par sa famille, au prix de l'inhumation suivant la place choisie pour le tombeau. Les plus anciens

registres ne manquent jamais de relater , soit en marge , soit dans le corps de l'acte , si l'on a

laissé ou non un testament ou « ordonnance, » s'il y a ou s'il n'y a pas d'héritiers. Quelquefois

l'absence de donation est justifiée par les annotations marginales : « pauvre, fort pauvre, mineur »

(Ménéac; ; ou bien elle est sévèrement blâmée ,
par exemple chez ce paroissien décédé « après

une longue maladie , sans jamais avoir voulu faire testament ni aucune ordonnance ni aumône

,

quoique très riche » (La Gacilly, 1G52). L'emploi du legs est souvent spécifié : ici, le jour de

l'inhumation, « est mise, de l'ordonnance du défunt, une écharpe de taCfelas rouge à la croix

de la frairie de céans et deux rideaux devant Notre-Dame » (Guer, 1609) ; là. chaque somme

léguée est affectée au carrelage de l'église (S;iint-Dolay , 1617) ; le plus ordinairement elle est

destinée à un service , avec distribution d'aumônes aux pauvres.

Quant aux frais de la sépulture, ils sont mentionnés avec non moins d'exactitude, tant pour la

messe et pour les prôlres qui y assistent, tant pour les cierges, tant pour la croix d'argent, tant

pour le droit de tombe ; à peine reste-t-il de la place pour indiquer le nom du défunt, ce qui

fait ressembler certains registres bien plutôt à des livres de compte qu'à des cahiers d'inhuma-

tions; ils portent, d'ailleurs, régulièrement en tête les noms des trésoriers chargés de la recette.

De ces différentes données nous ne retiendrons que celles qui concernent le prix des tombeaux.

Sans parler des cas particuliers, tel que celui d'un paroissien de Plescop enterré dans la cha-

pelle du Saint-Rosaire et qui, « pour ce sujet, a fait présent de 30 livres à ladite chapelle »

(1668), ce prix varie selon les lieux et selon les époques ; toutes autres choses égales, il varie

encore suivant l'emplacement de la sépulture dans l'église : à la fin du xvi' siècle , il s'éche-

lonne de 5 à 20 sous dans la paroisse de Guillac, descend à 3 sous 4 deniers dans celle de

Plumelin ; de 1607 à 1620, à Moréac, il est de 4 sous pour une inhumation dans le milieu de

l'église, de 24 sous dans le chanceau ; de 1629 à 1635, il est, à Sarzeau, de 24 sous dans la

nef, de 60 sous dans le chœur ; ce droit est réduit de moitié pour un enfant ; de 1645 à 1661, à

Plescop, le prix des lombes est fixé entre 12 et 36 sous, dont le tiers appartient au recteur et

les deux tiers à l'église ; il s'élève plus tard jusqu'à 60 sous ; en 1651, il n'est encore, au Palais,

que de 12 sous pour le chœur et de 6 sous pour la nef ; à Malansac, vers la même époque, on

ne trouve que des enterrements à 6 sous , toujours avec réduction de moitié pour les enfants.

Détails sur le défunt, sur sa mort, sur ses funérailles. — Bon nombre d'actes de

sépulture sont intéressants par les détails qu'ils fournissent sur le défunt, sur son genre de mort,

sur la cérémonie de ses funérailles. Indépendamment des victimes de la contagion et de la

démence, l'indication des cas de mort subite ou violente est, en général, accompagnée de

quelques développements sur la cause du décès : ceux-ci sont « assassinés, tués d'un coup d'épée

ou à coups de fusil, morts par homicide, trouvés blessés d'un coup de pistolet, » etc.; les

assassinats — nous laissons de côté les faits de guerre — sont fréquents, surtout au xvir siècle;

celui-là est surpris par « une mort extraordinaire, frappé de foudre et feu du ciel » (Marzan,

1637); d'autres sont « brûlés et presque réduits en cendres dans la maison de N. où ils étaient

pour secourir ledit N. à cause de l'incendie.... » (Bignan, 1654). Les noyés étaient quelquefois

recueillis sur le bord des rivières , comme le supérieur des camaldules de Roga retiré de l'Oust

I
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en 1780 'Sainl-Congard) ; à Hennebonl. ils avaionl un cimetière spécial; mais ils élaienl surtout

nombreux à la côte où venaient journellement sYchmier des corps défigurés par un séjour plus

ou moins prolongé dans la mer. A la suite du combat naval soutenu contre les Anglais par 31. de

Conflans, le 20 novembre 17j9, on trouva pendant trois mois des cadavres sur le littoral, à

Sarzeau princij>alement, mais dans un état de décomposition tel qu'avec la permission de l'Ami-

rauté, ils durent être, vu la distance du cimetière paroissial et les dangers de contagion, enterrés

sur place dans le sable, au fur et à mesure qu'on les découvrait, par les employés des Fermes

du Koi. A Campénéac. en 1G33, est inbumée une femme « dévorée d'un loup enragé » ; eu 1634,

à Elven, c'est un vieillard, dgé de plus de 100 ans, « blessé en la cuisse par un pourceau d'un

coup de couteau qu'il tenait en la gueule et que le bonhomme tâchait de lui ôler. » Ici, on ren-

contre la mention de la sépulture d'un soldat « expédié » à la citadelle, pour cause de désertion

(Le Port-Louis, 1720;, ou de celle d'un cavalier exécuté militairement sur le champ-de-foire de

Pontivy (Noyal-Ponlivy, 1766); là le récit sommaire, écrit à l'envers au milieu des autres actes

de décès, de la mort de deui criminels « conduits, par le bourreau de Rennes, des prisons de

Maleslroit jusques au lieu patibulaire de la baronnie dudit Maleslroil, pour être attachés dans la

potence érigée tout exprès pour eux, ofi ils finirent la vie, en présence d'un nombre infini de

peuple.... » (Maleslroit, 1031). Ailleurs, il est question de femmes mortes « en peine d'enfant ;
»

l'une d'elles, dès 1573, est « oupverle par son costé gauche pour recouvrir (sic) l'enlTant »

(Marzan) J ; une autre est pareillement « ouverte pour luy tirer deux enfans, pas plus longs

qu'une paume de main, qui roceurent le saint baptême, les ayant vu remuer et en vie..., » mais

ne tardèrent pas à expirer (Grandchamp, 1683). Ailleurs encore, c'est le tableau touchant de

deux époux qui « vivaient d'une très bonne intelligence et amitié, et tombèrent malades en

même temps et rendirent l'esprit presque à même temps, et leurs corps mis ensemble côté à côté

devant l'autel de la Vraie-Croix. Aniarenmt se in vild sud et in morte non sunt separali.... •

(Marzan, 1632).

Parfois le rédacteur de l'acte fait un long récit de la maladie qui a entraîné la mort : on voit,

par exemple, inhumer dans le cimetière de Bréhan-Loudéac, en 1(506, une sœur du Tiers-Ordre

de Saint-Franrois « alitée depuis près de huit ans, tellement attaquée de toutes sortes d'infir-

mités et de maladies si extraordinaires qu'on peut dire que ses maux ont été des maux divins,

n'étant connus de personne. Dieu a pris plaisir h en faire un miroir de souffrances et de patience ;

paralytique d'un côté ; le corps tout écorché par la longueur du temps à garder le lit ; remplie

d'ulcères que les vers couraient souvent dans son lit ; le corps si gâté et corrompu que l'eau

qu'elle buvait lui sortait par le côté, non par les voies ordinaires; et, parmi toutes ses peines,

une patience d'ange; enfin, après avoir été souvent assistée des saints sacrements, étant presque

toujours agonisante, elle a rendu son iîme entre les mains de Celui qui ne lui donnait des forces

que pour souiïrir, et est morte en baisant le crucifix, comme pour marquer l'union et le mariage

éternel qu'elle avait contractés avec son divin époux.... »

D autres fois on ajoute ou l'on substitue à ces détails une notice nécrologique plus ou moins

développée. Tantôt elle se borne à relater l'importance de la parenté du défunt , « issu d'une

(1 > tîiill. de la Soc. pnlym. du Morbihan, 187.'), 1" sem. : Les opérations césariennes dans le Morbihan, par

M. \> U' G. de Closmadeuc.
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des plus illustres familles bourgeoises de la ville de Henneboiit, et allié aux meilleures maisons

de noblesse tant de la robe que de l'épée » (Reg. de sépult. du couv. des Carmes d'Hennebont,

1678); en constatant, s'il y u lieu, l'extinction de la ligne directe : « C'est le dernier enfant

masle portant le nom de N. » (Ambon, 1636); ou bien, c'est 1' « unique et dernière héritière de

l'illustre maison de Malestroit » (Biilio, 1770;. Tantôt elle se rapporte plus personnellement au

défunt ; ici elle vante son Age ou sa bonne santé : de deux personnages du même nom qui

meurent h Malestroit en Kiij, à quelques jours d'intervalle, l'un est donné comme un « homme
fort âgé, » l'autre comme « le plus ancien de la ville ; » en 1645 est inhumé un prèlre attaché

à la paroisse du Palais, qui, « aagé de 80 ans et plus, chanta la messe quatre jours avant sa

mort, avec autant de force que s'il eust esté en l'aage de 50 ans ; » l'enregistremenl du décès

d'une femme de 85 ans est également pour nous une occasion d'apprendre qu' « elle ne se

servait point encore de lunettes » (Saint-Vincent, 1709) ; là elle nous fait connaître que le défunt

« avait marié truis fois » (Marzan, 1637j; ailleurs qu' « il avait, dans la jeunesse, pris l'habit de

l'ordre (des carmes), mais il ne s'en put accommoder, ce qui fit qu'il le quitta pour retourner

dans le siècle » (Sépult. du couv. des Carmes d'Hennebont, 1695).

D'ordinaire, la notice rappelle des mérites plus réels, mentionne des services rendus et exalte

le défunt à ce sujet : l'un est « décédé au grand regret de toute la paroisse, étant nécessaire

tant par son esprit que pour son naturel » (Bignan, 1663); l'autre « eut une très belle mort,

parlant et invoquant le saint nom de Dieu jusqu'au dernier soupir » (Elven, 166-4); la valeur de

ce troisième, capitaine-colonel et ancien syndic de la ville d'Hennebont, lui « a mérité de notre

invincible monarque des lettres d'anoblissement , ayant à ses frais entretenu plusieurs navires de

guerre pour purger nos mers des ennemis de l'État, et rendu d'autres bons services à Sa Majesté

et à la province en diverses rencontres où il s'est trouvé » (Sépult. du couv. des Carmes d'Hen-

nebont, 1678). On trouve dans les mômes registres l'inhumation d'un ecclésiastique qui « avait

exercé avec applaudissement , avant que de se faire prêtre, la charge d'avocat du Roi dans la

ville de Vannes » (1701); et celle d'un officier, « gentilhomme de bon exemple, fort aumônier et

regretté » (1767). Mais le modèle du genre est assurément l'article suivant : « Messire Jean de

Bréhant, seigneur de Gallinée, conseiller du Roi et doyen de la Cour au parlement de Bretagne,

est décédé et mort le 7' janvier 1681, environ midi, âgé d'environ 76 ans. Sa maladie était une

gravelle douloureuse en rendant l'urine. C'était un protecteur du peuple, un seigneur débonnaire

et affable comme un roi David, savant universel pour toutes sortes de sciences, aumônier et

charitable, juge équitable et incorruptible ; il mérite bien cet éloge que Pyrrhus donna à Fabricius,

cet illustre romain, disant de lui qu'on eût plutôt détourné le cours du soleil que de le faire dé-

tourner de la justice et de l'équité. Tout le peuple et les sujets de [ses terres] et seigneuries

pleurent, gémissent et s'attristent incessamment de la mort d'un si puissant, si débonnaire et

affectionné supérieur ; car on peut dire de la maison de monseigneur de GalHnée ce que l'on a

autrefois écrit de plusieurs maisons illustres en deux vers :

Hœc domus odit, ainat
,
punit, conservât, honorât,

Nequitiam
, pacem, crimina, jura

,
probo».

Voici l'explication : La maison et les seigneurs de Gallinée haïssent le péché et la malice ; ils

aiment la paix; ils punissent les criminels et méchants, conservent le droit à un chacun ; ils

honorent et respectent les probes et les gens de bien » (Mauron).
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Le plus grand nombre de ces notices sont nalurcllemonl consacrées aux membres du clergé :

outre un article liiograpliique sur M«' Jean-Josi'pli do Fogasses de la Baslie, évèque de Saiut-

Malo, décédé en janvier 1707 (Saint-Malo-de-Beignun), une noie généalogique sur l'abbé de

Villeneuve, dernier supérieur de l'abbaye de Sainl-Gildas-de-Rhuis, mort en 1772 (Saint-Gildas),

le nécrologe des prêtres du diocèse de Quimper dressé chaque année, à partir de 1772, sur les

registres de Gourin, on peut relever, par ordre chronologique, de courtes oraisons funèbres,

touchanlos souvent par leur simplicité même. En 1030, le recteur d'Elven rafiporte ainsi l'acte

de sépulture de son sous-curé : «... Depuis dix-sept ans, il a toujours fait la charge de subcuré si

dignement et avec telle vigilance et charité qu'il ne s'est trouvé un seul entre tous mes paroissiens

qui s'en soit plaint ou en ait reçu mécontentement; au contraire, chacun le regrette et moi

particulièrement ; il était bon grammairien , bien versé aux cas de conscience , avait la voix

bonne, savait le plain-chanl et officiait très bien » En 1039 est inhumé le curé de Malguénac,

« lequel avait bien vécu et pour récompense eut une belle mort. » Un article intercalé, par

erreur, au milieu des actes de mariage de Mauron, nous apprend que le P. Boniface, carme,

originaire de celte paroisse, enterré à Ploèrmel on 1659, était <- bon religieux et grand prédi-

cateur. » Cet autre prêtre est signalé comme ayant « beaucoup obligé et travaillé pour la déco-

ration et structure de l'église » (I.a Gacilly, 1003). En 1089 est inhumé dans l'église Saint-

Patern de Vannes le corps du recteur de I.andévant, « digne pasteur, vigilant, lcil)ûrieux, intègre

en ses mœurs, sobre, pieux et sans reproche de vie et regretté généralement de tous ses

paroissiens » (Landévant). « L'an 1711, mourut à Caden, en odeur de sainteté, missire Pierre

Garel, recteur de Caden, originaire de la paroisse de Bignan. Son tombeau est visité des fidèles

en foule; on tient que plusieurs y reçoivent soulagement. C'était un grand homme de bien, la

perle des prêtres et chef de missions françaises, consommé dans la science des Saints et grand

prédicateur » ^Saint-Vincent). Extraydus encore de la même source deux notices analogues :

« M. l'abbé de la Prévalaye, de Rennes, recteur de Grandchamp et syndic du clergé de Vannes,

fut inhumé le vendredi, 13 mars 1716. On ne saurait assez pleurer la perte d'un si grand homme.

Dieu, n'étant encore guères avancé en âge, a voulu récompenser ses grandes charités à l'égard

des pauvres. Étant allé le voir en 1705, sa gouvernante me dit qu'il y avait quelquefois à sa

porte plus do cinij cents pauvres. » El au-dossous : « François d'Argouges, évèque de Vannes,

mourut le lundi, 16 de mars 1716, environ les trois heures et demie du matin. Il a souffert des

maux de goutte pendant plus de vingt années. C'était un des grands génies de son temps et d'une

science épurée et très orthodoxe... » Quelques mots nous révèlent pareillement que le recteur

de Ponlcluîteau, mort en 1704, était né à Limerzel « et faisait du bien à l'église et aux pauvres

de cette paroisse » (Limerzel); que l'ancien recteur-doyen de Beignon, enterré en 1772, était un

« très digne prêtre » (Beignon) (1); que le recteur de Saint-Lauront, inhumé en 1777, était

" regretté de ses confrères et de ses paroissiens » (Saint-Laurent). On pourrait multiplier ces

citations. Mentionnons, pour finir, l'acte du 3 mai 178i, enregistré à Sarzeau, qui relate le service

solennel célébré en l'église de cette ville pour le repos de l'âme de « scientifique personne »

(i) Son nom était Michel Bécel. Celle famille, illuslrée aujourd'hui par l'élévation d'un de ses membres au siège

épis<opal de Vannes, a fourni plusieurs sujets rocommandables à l'Église. Michel Bécel avait eu, dès 4768, comme

guc<r<5eur au doyenné de Beignon, missiro Jean-Marie Bécol qui mourut en 1770. Déjà, en 1G0!>, un autre prélre du

mëni..' nom, dom Oiisier Bécel, avait élé inhumé dans l'église de Guer à laquelle il avait fail un legs.



— LXIX —
missire Pierre-Nicolas Rollando, décédé recteur de Languidic ; « après avoir exercé avec zèle les
fondions de son ministère, chéri de ses paroissiens, et, malgré ses infirmités, chanté sa grand'
messe, il mourut, généralement regretté et inhumé à Languidic. » Au milieu de ce concert
d'éloges, on n'est pas peu surpris de rencontrer l'épitaphe : « Comukate sal infalualum » gravée
sur sa propre tombe par missire Urbain Sauvageau, recteur de Riantec et du Port-Louis, qui
avait voulu être enterré dans le porchet de l'église paroissiale de Riantec (Le Port-Louis, 1682).

La cérémonie des funérailles, précédée ou non du transport du corps en dehors de la paroisse,

donne également lieu quelquefois à des descriptions détaillées que nous ne saurions toutes

reproduire ici à cause de leur longueur. En cas de déplacement, c'est d'ordinaire le clergé de la

paroisse dans laquelle est mort le défunt qui fait la conduite du corps et le remet entre les mains
des pnHres de celle où doit s'accomplir l'inhumation. Fréquemment la dépouille mortelle est

partagée, soit entre deux ou trois points de la paroisse, soit entre deux ou trois paroisses souvent

fort éloignées l'une de l'autre : à l'une le corps, aux autres le cœur ou les entrailles. Comme
moyens de conservation et de transport on a les embaumements, les châsses en plomb, les

« coches » (Saint-Martin-sur-Oust, 1580), les « calèches et petits carrosses à deux roues »

(Mauron. 1669), les « carrosses tirés à six chevaux » (Guilliers, 1645; Mauron, 1681), etc. Quant

à la cérémonie elle-même, son importance dépend non seulement de la valeur du défunt, mais

aussi du nombre et de la qualité des personnes qui l'accompagnent jusqu'à sa dernière demeure.

En 1580, le corps du seigneur de Castellan, décédé on la paroisse de Pipriac, au diocèse de

Saint-Malo, « fut amené en une coche avec ung de ceslz chevaulx, avec grande multitude de

peuple, » jusqu'à son « sépulchre » en l'église de Sainl-Marlin-sur-Oust ; à son service, célébré

quelques jours plus tard, « asistèreni grant nombre de noble personnez, tant genlylzhomes que

damoisselles, entre aultres » (Saint-Martin). La mort d'un sous-curé de Maleslroit, en 1584,

est l'occasion d'un témoignage général et non équivoque de sympathie à son égard : « Néanmoins

qu'il fût mort de peste, fut porté par les prêtres, et presque toute la ville assista aux funérailles ; »

il fut, de plus, exceptionnellement enterré dans l'église. En 1586, aux obsèques d'un autre

paroissien de Malestroit , « se trouvèrent tous les habitants de la ville. Animadverte, leclor
, quàd

oportet mori. » Ailleurs, l'inhumation a lieu « avec un grand convoi » (Malestroit, 1621) ; « en

grande compagnie, tant d'ecclésiastiques, nobles que laïques » (Ménéac, 1639); « en présence

d'un grand concours de monde » (Augan, 1769) ; ou bien : « Assistèrent au convoi une grande

affluence de peuple et personnes de distinction » (RufOac, 1770). Sans parler de toutes les

funérailles présidées à Vannes par le chapitre de la cathédrale ou par l'Évèque lui-même, le

nombre des prêtres appelés aux cérémonies funèbres par la volonté du défunt ou par le désir

de sa famille est parfois considérable : il est mention, par exemple, à Queslembert, en 1639,

d'un « service général faict par les prestres de la communauté de ladicte paroisse et de Pluherlin

et Molac ; » à Saint-Laurent, en 1650, de " funérailles faites avec les solennités requises, accom-
pagnées de plusieurs personnes de qualité : entre autres, il s'y trouva vingt-quatre prêtres ; »

dans la même paroisse, en 1658, est célébré un service « par tous les prêtres de Saint-Laurent,

Malestroit, Saint-3Iarlin, Saint-Congard, Rufûac et Saint-Nicolas. »

Pour avoir des descriptions plus complètes , il sera nécessaire de rechercher, soit dans l'inven-

taire, soit dans les registres paroissiaux, les articles relatifs : à messire Henri de Volvire, comte

du Bois-de-la-Roche (Guilliers, octobre 1645); aux évêques de Vannes Sébastien de Rosmadec



— LXX —
(Sainte-Croix de Vannes, juillet 164('>), Louis Ciissel de Vantorte (ibid., décembre 1687) et

Antoine Fagon (Plescop, février 17'j^) ; à messire Joseph-François comte de Sérent ^Sarzeau,

janvier 176S) ; à Ms' Charles-Jean de Berlin, évoque de Vannes (Plescop, septembre 1774).

Translations d'ossements. — Nous devons enGn com[)rendre parmi les sépultures la trans-

lation des ossements faite à certaines époques dans les dillérentes paroisses. Au fur (.'l à mesure

des inhumations, tous les anciens ossenienls étaient réunis dans un édicule spécial voisin de

l'église, appelé reliquaire ou ossuaire, et, lorsque ce reliquaire était rempli, ces ossements étaient

de nouveau transportés dans une fosse particulière creusée en quelque point du cimetière.

Cette translation donnait lieu à une cérémonie qui porte quelquefois le nom de « funérailles »

(Le Faouel, 1739 et 1737); on en trouvera d'autres de ce genre à Moustoirac (1687), à Beignon

(1693). à Gnégon (1701), à Berric (173j), à Guéraené (1745;, à Landanl (1730), à Brandivy (1761),

à Buléon (1776), à Saint-Servant (1783;, à Ambon (1785), etc.

Date des actes en général.— Reprenons maintenant l'examen des actes en général, qu'ils

se rapportent aux baptêmes, aux mariages ou aux sépultures, pour en étudier deux éléments

conslituiifs, qui leur sont communs à tous et dont nous n'avons pas encore parlé, à savoir la date

et les signatures. Dans les premiers registres , chaque acte ne porte le plus souvent que l'indi-

cation du jour où il est dressé; pour compléter la date, il faut remonter jusqu'au commencement

du mois et de l'année. A la suite des recommandations faites dans la visite ecclésiastique de 1600,

on rappela le mois et Fannée en tète de chaque page, puis bientôt on répéta dans chacun des

actes tous les renseignements nécessaires. On sait qu'en France, au xvr siècle, la fête de Pâques

marquait le point de départ de Tannée; aussi la date de cette fêle est-elle donnée avec précision

dans la plupart des registres et, aux environs de cette date, fait-on connaître ordinairement si

l'acte est antérieur ou postérieur à Pâques. A l'indication du jour de Pàtjues, quelques actes en

ajoutent d'autres, comme celle de la lettre dominicale : « N. baptisatus fuit in die dominico duode-

cimo inensis octobris, E litterd dominicali currentc, lunà in Scorpio signo ccicsti existante, anno liumane

salutis etc. » (Ploërmel, 1330). Ce n'est qu'à partir de 1565 que l'année commença invariablement

le 1" janvier, conformément à l'édit royal de Boussillon (1564). Dès-lors on rencontre pour la

date différentes formules : « Anno a partu virginco...; anno ab orberedemplo (ou : scrvalo)... ; l'an

de grâce.... » Le quantième du mois est souvent accompagné de la désignation de la fêle du

saint correspondante, d'une observation particulière relative au jour : « Le lundi du lard avant

carême prenant » (Pleucadeuc, 1603); ou d'un raiiprochenient avec un fait local : « Le lundi

foirier de Pâques » (Guégon, 11 avril 139-4) ; « durant les généraux-plaids de Ploërmel » (Taupont,

24 octobre 1602), etc. Parfois, pour aider le rédacteur dans ses annotations, un almanach de

l'année figure en tête du registre (Notre-Dame-du-Mené , à Vannes, 1734).

Signatures.— Les premières signatures qu'on rencontre sont celles des prêtres officiants. Elles

apparaissent d'abord dans les plus anciens registres de baptêmes , tantôt après chaque acte sé-

parément, tantôt au bas de chaque page, tantôt de loin en loin seulement. Elles sont fréquemment

suivies des mots : « Vroy est;... Ita refera (^ou : refcrlj ;... Scriptor fou : Scriba) ;... ^ctor bap-

lisrai ,-... Prœscn^ fui;... lia fuit ;... Témoin mon signe ; » etc. Les actes de mariage et surtout

ceux de sépulture ne sont signés du prêtre, sauf de rares exceptions, que bien postérieurement,

ou ne le sont qu'au bas des pages. Quant aux signatures des particuliers, parrains, marraines ou
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simples témoins , il y en a très peu d'antérieures au xvir si»''cle ; encore n'accompagnent-elles

que les actes de bapti^me et de mariage; ceux d'inhumation en sont, jusqu'à la fin et comme de

nos jours, complètement dépourvus, les assistants se retirant d'ordinaire sans signer, excepié

lors de l'enterrement des prêtres pour lequel l'acte est toujours revêtu des signatures de tous les

ecclésiasiiques présents à la cérémonie. L'ordonnance royale de 1667 et la déclaration de 1736

renferment cependant, au sujet des signatures pour toute espèce d'actes, des prescriptions for-

melles ; l'art. 10 du titre X\ de l'ordonnance s'exprime ainsi : « Aussitôt que (les actes) auront

été faits, ils seront écrits et signés, savoir les baptêmes par le père, s'il est présent, et par les

parrains et marraines ; et les actes de mariage par les personnes mariées et par quatre de ceux

qui y auront assisté ; les sépultures par deux des plus proches parents ou amis qui auront assisté

au convoi ; et, si aucuns d'eux ne savent signer, ils le déclareront , et seront de ce interpellés

par le curé ou vicaire, dont sera fait mention. » Les articles 4, 5, 7 et 10 de la déclaration

de 1736 reproduisent les mômes obligations et à peu près dans les mêmes termes, en les étendant

toutefois aux actes d'ondoiement et en comprenant parmi les signatures nécessaires celle du prêtre

qui aura administré le baptême , célébré le mariage ou donné l'inhumation. Bien que cette der-

nière injonction ne flgure pas à l'ordonnance de U)67, il est certain que depuis cette époque

tous les actes sont régulièrement signés par le prêtre officiant ; c'est aussi celle où abondent les

signatures des particuliers, surtout aux actes relatifs aux grandes familles; le baptême d un enfant

de Guervasic de Malestroit, par exemple, est souscrit par plus de cent témoins (Sainte-Croix de

Vannes, 1695). Mais, à partir de la fin du xvii' siècle, ces familles ayant abandonné peu à peu

leurs châteaux pour aller vivre à Nantes , à Rennes, à Versailles ou à Paris, le nombre des

signatures diminue de jour en jour , au moins dans les paroisses rurales ; il se maintient dans

les villes, grdce à la prodigieuse quantité de gens de robe qui les habitent, ainsi qu'à l'aisance

et à l'instruction qui s'y développent dans toutes les classes de la population.

Considérées en elles-mêmes, les signatures fournissent la matière de quelques observations

curieuses. Dans certaines paroisses, comme àTIle-d'Arz, Arzon , Saint-Patern et Saint-Salomon

de Vannes, elles sont fréquemment remplacées, au xvi' et au xvii° siècle, par des figures diverses

ou par des instruments de métiers grossièrement dessinés à la plume et parfois difficiles à re-

connaître, les professions n'étant point indiquées dans les actes. Ceux qui signent de leur nom

s'ingénient , en général , à le faire suivre des paraphes les plus compliqués. Tracées dans le

principe en gros caractères, les signatures s'allongent par la suite jusqu'à occuper toute la

largeur du feuillet; on peut voir, dans les registres de Sainte-Croix de Vannes (1079), celle d'une

femme qui atteint G"", 16 de longueur, et dont les lettres n'ont pas moins de O^iOo de hauteur en

moyenne. Parmi ces difTérentes signatures, on relève celles de nombreux évoques, gouverneurs

de ville et autres personnages remarquables appelés comme parrains ou comme témoins. Disons

enfin qu'en cas de divergence entre l'orthographe des noms de famille adoptée dans les actes et

celle des signatures, nous nous sommes toujours référé à celles-ci pour notre inventaire, même

quand elles offraient quelques variantes , ne nous reconnaissant pas le droit d'écrire ces noms

autrement que ceux qui les portaient ; nous avons cru devoir également conserver les variantes

des noms de lieu, si utiles pour les recherches ultérieures ; il sera, d'ailleurs, facile de grouper

dans des tables les unes et les autres.

Contraint de parcourir rapidement nos volumineuses collections de registres, nous ne ferons
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aucune difficulté d'avouer que nous avons trouvé dans les signatures notre principal auxiliaire

pour l'accomplissement d'un aussi long travail. Persuadé, en effet, que leur nombre et leur

valeur dépendaient de l'importance des personnes visées dans les actes, nous avons, sans né-

gliger absolument les autres, ainsi qu'on a pu s'en convaincre, donné de préférence notre

attention aux actes revêtus des signatures les plus nombreuses et les plus marquantes. Mais il

résuite de cette manière de procéder que nos relevés offrent probablement quelques lacunes, par

exemple pour les paroisses ou les années dont on ne possède que des grosses entièrement dépourvues

de signatures. Nous nous en remettons, pour combler ces lacunes, à l'aide des loisirs dont ils

peuvent disposer , aux ecclésiastiques et aux propriétaires particulièrement intéressés à mettre au

jour dans tous ses détails l'histoire du pays qu'ils habitent et des anciennes familles qu'ils repré-

sentent; nous voulons espérer que le travail auquel nous nous sommes livré développera chez eux

le goût de ces sortes d'études, et sera le point de départ d'une série de notices locales où

l'histoire générale ne saurait se dispenser de puiser ses véritables éléments.

Renseignements divers fournis par les actes paroissiaux : Noblesse. — Jusqu'ici nous

n'avons guère demandé aux registres paroissiaux que les renseignements qu'ils renferment au

point de vue des baptêmes, des mariages et des sépultures ;
pris dans leur ensemble, ils con-

tiennent quantité d'autres matériaux précieux à recueillir relativement aux personnes et aux

institutions. Veut-on s'occuper de la généalogie des familles nobles ? Il suffira de relever dans

notre inventaire les noms de ces familles par paroisse, sauf à recourir ensuite aux registres eux-

mêmes, car, en présence du grand nombre d'enfants issus autrefois de chaque union, nous avons

dû nous borner à indiquer les actes relatifs aux trois ou quatre premiers, aux enfants mâles

surtout chargés de perpétuer le nom. Préfère-t-on étudier la géographie féodale ? Les nomen-

clatures de terres qui accompagnent les noms patronymiques indiqueront les transmissions

successives des différentes seigneuries. Cà et là les actes fourniront, en outre, quelques données

sur les droits et privilèges attachés à la possession de ces terres, droits de chapelle et d'enfeu,

d'escabeau, de banc et d'accoudoir, de litre et d'armoiries, sources intarissables de contestations

et de procès.

A ceux qui voudront se faire une idée des titres et qualités, non seulement de la noblesse,

mais aussi des diverses classes de la société, nos registres encore ne seront pas inutiles. Parmi

les dignitaires de la noblesse, on trouvera, ici comme partout, des princes, des ducs, des marquis,

des comtes, des vicomtes, des barons et des chdtelains, ces derniers chefs de châlellenies,

distincts des anciens châtelains, simples receveurs des seigneuries. A ces dignités sont joints les

titres d'office indiquant un commandement militaire, une charge judiciaire ou administrative.

Les nobles qui ne possèdent ni titres ni dignités font du moins, à l'exemple des autres, suivre leur

nom patronymique des mots : dominus (ou domina) temporalis de...., sire, sieur, seigneur

(ou dame) de..., et du nom de leur terre. Le tout est précédé, selon le personnage, de la qualité

de chevalier (miles) ou de celle d'écuyer {sentifer, annigcr), parfois les deux réunies, de dame

ou de demoiselle pour les femmes ; qualité précédée elle-même des qualiGcations honorifiques :

discrète, vénérable, honorable, illustre ou noble personne, haut et puissant, très haut et très

puissant, maître, messire, monsieur, monseigneur (ou madame). Les expressions de « monsieur

et de « madame, » d'un usage si commun de nos jours, étaient employées déjà au xvi* siècle,

où elles désignaient, entre autres, les saints et les saintes.
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Puis viennent les mentions des ordres militaires, civils ou religieux dont le seigneur a été

graliûé, ordres de Saint-Michel, du Sainl-lispril (souvent uni au précédent), de Sainl-Jean-de-

Jérusalem ou de Malle, de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, de Saint-Lazare, de Saint-Louis; de

son privilège de « patron, fondateur et supérieur de l'église ou de la paroisse ; » de son rang et

de ses prérogatives comme « ûls aîné, principal et noble...., chef de nom et d'armes de sa

maison , issu de noble et ancienne extraction, « etc.

Clergé. — Les détails relatifs au clergé ne sont ni moins abondants ni moins intéressants.

Depuis les premiers pasteurs et les dignitaires des chapitres diocésains jusqu'aux derniers cha-

pelains de nos paroisses, tous figurent dans les actes avec leurs titres et leurs qualifications

diverses, suivant une hiérarc^hie analogue à celle de la noblesse. Mais, si les litres de la noblesse

rappelaient le souvenir d'anciennes charges tombées dans l'oubli à l'époque dont nous nous

occupons, il n'en était pas ainsi de ceux du clergé ; les fondions allachées à ceux-ci subsistèrent

jusqu'à la Révolution et subsistent encore en grande partie de nos jours. Inutile, par conséquent,

de nous y arrêter, même pour en donner une simple nomenclature (1) ; tout au plus signalerons-

nous, comme particulières au pays, les expressions de « recteurs, de curés et de sous-curés

(inférieurs aux recteurs), de vicaires-perpétuels, de prieurs-recteurs, de communautés de prêtres,

de prêtres habitués, » etc. Nous ferons, en outre, remarquer que si, d'une part, l'étendue

de nos paroisses nécessitait, en général, la présence d'un nombreux clergé, d'autre part ses

membres étaient souvent pourvus de plusieurs titres dont on s'expliquerait difficilement la réunion

sur une seule tête, si l'on n'admettait que, dans ce cas, le titre n'obligeait pas à l'exercice absolu

de la charge correspondante, mais conférait seulement la jouissance d'un bénéfice plus ou moins

considérable. C'est ainsi que, à commencer par les Évêques, M^' Sébastien du Guémadeuc,

par exemple, unissait à sa haute dignité d'évêque de Saint-Malo (lt37I-1702) celles d'abbé com-

mendalaire de Saint-Jean-des-Prés en Bretagne et de Nolre-Dame-de-la-Noë en Normandie,

d'archidiacre en l'église cathédrale de Rennes, de prieur de différents prieurés, etc. En 1631,

Melchior Rouxel, abbé commendataire de Lanvaux, était en même temps officiai et grand-vicaire

de Vannes et recteur de Plumergat. A toutes les époques, nombre de recteurs sont titulaires de

charges importantes auprès de l'Évêque ou du chapitre , ou sont donnés comme remplissant

diverses fonctions dans plusieurs paroisses à la fois, sans parler des paroisses annexées ; les uns

joignent à leur rectorat un prieuré distinct ou une chapellonie, les autres un bénéfice de curé

ou de sous-curé, d'autres un décanat de collégiale (Bréhan-Loudéac, loj6 ; Saint-Vincent, 1373;

Elven, 1623 ; Plescop, 1634). Le recteur de Saint-Goustan-de-Rhuis, en 1580, est aussi sacriste

de Saint-Patern de Vannes; le curé du Port-Louis, en 1621, est aumônier de la citadelle

de ce nom. D'après le même principe, on voit des prieurs cumuler les titres de plusieurs prieurés,

et des chapelains ceux de plusieurs chapellenies ; l'un de ces derniers, au commencement

du xviii' siècle, n'en possédait pas moins de six ; il ne faisait, du reste, que suivre l'exemple

et sans doute profiter des faveurs de W' Sébastien du Guémadeuc, cité plus haut, dont il était

le « propre neveu » (Note portée sur un reg. de Lanouée de la fin du xvi' siècle). En dehors

(1) Cette question a, d'ailleurs, été traitée avec tous les développements et toute la compétence nécessaires par

M. l'abbé Luco dans ses études sur VOrganisation de l'ancien personnel ecclésiastique du diocèse de Vannes et

sur Les paroisses de ce diocèse (Bulletin de la Société polymathique du Morbihan, 1874 et années suivantes).

I
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des fondions ecclésiastiques, on rencontre beaucoup de prêtres exerçarit le modeste emploi

de régent ou maître des « Petites-Écoles. » Parmi les autres on distingue un recteur de Uéguiiiy,

principal au collège de Vannes (Sainte-Croix do Vannes, 102G), un « conseiller du Ilui en ses

couîseils et Sun aumônier ordinaire " (Locminé, 1G73), un commissaire des États de Bretagne

(Sainl-Malo-de-Beignon, 17G9), un avocat-général et un conseiller au parlement de celle province

(Sarzeau, 1083; Saint-Guyomard, 17j3), quelques conseillers au siège présidiul de Vannes

(Baden, Questembert, Sainte-Croix de Vannes j, voire même des maires en 1790 (Ménéac et

Sainl-Dolay) , etc.

Il résulte de ce qui précède que, pour un grand nombre des membres du clergé, malgré

l'obligation de la résidence imposée aux prélats et aux recteurs, tout à la fois par les règlements

canoniques et par plusieurs ordonnances royales renforcées d'arrêts du Parlement, la résidence

était, en réalité, impossible. Pour les recteurs spécialement, on ne les voit guère résider dans

leurs paroisses que depuis le xvii' siècle; antérieurement, ils s'y faisaient représenter par leurs

curés ou leurs sous-curés qui percevaient, comme rémunération, soit un traitement fixe, soit une

partie des revenus du bénéfice, en qualité de « fermiers des devoirs rectoriaux » (V. le litre des

reg. bapt. de Hieux , 1524, et de Lignol, 1582).

Quant aux qualifications affectées au clergé, les plus anciennes relevées dans nos registres sont

celle de « dom » idominui) qui, à l'origine, désigne aussi bien les prêtres séculiers que les

religieux auxquels elle appartiendra plus tard exclusivement, et celle de « maître » (magister)

qu'on a déjà remarquée comme qualification noble. On retrouve également ici , à partir du

XVII' siècle, celles de « vénérable et discret, » de « monsieur » et de « monseigneur; »

les recteurs sont appelés « monsieur de Sarzeau » ou « monsieur d'Elven, » par exemple, suivant

la paroisse qu'ils administrent ; l'évêque de Vannes lui-même est nommé « monsieur de Vannes, »

jusqu'à ce qu'enfin, pour !e distinguer des chefs de paroisse, on lui donne la qualité de « mon-

seigneur » et l'épithète de « révérendissime. » Une autre qualification commune à tous les prêtres

est celle de « raissire » qui, sauf le changement d'une lettre, est encore empruntée à la noblesse ;

les cadets de famille entrés dans les ordres conservent, d'ailleurs, la désignation de « messire, »

comme ils gardent celles de " noble et discret, » d' « écuyer, » etc. Par l'effet d'une tendance

analogue, à côté des expressions : « humble, indigne et dévot religieux, frère ou sœur » qui

précèdent les noms des membres du clergé régulier, figurent quelquefois celles de « noble, »

de " dame, » de « révérend; » et pareillement les noms des Évêques sont suivis d'ordinaire,

dans les actes importants, des titres des seigneuries temporelles annexées à leurs évêchés.

Outre ses titres et ses qualifications, le clergé avait aussi ses grades, et le nombre de ses

gradués était considéralile, ce dont il faut chercher probablement la cause dans l'institution des

concours pour l'obtention des din'érents bénéfices. C'est presque à chaque page qu'on rencontre,

aux deux derniers siècles, même dans des paroisses de médiocre importance, des bacheliers,

des licenciés , des docteurs en théologie de l'université de Paris, soit du collège de Sorbonne,

soit du collège de Navarre ; on y trouve également des gradués de la faculté de droit et de la

faculté des arts (belles-lettres). Aussi le clergé avait- il généralement à celte époque une valeur

intellectuelle et morale incontestable; sans parler des fonctions, peu absorbantes sans doute,

d'aui.iônier du Roi, de la Reine ou de quelque prince du sang, ses membres fournissaient

Biséi,.ent, ^u besoin, des députés aux États de la province et des syndics de leur ordre, des
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examinaleurs des concours, des prédicateurs et des chefs de « missions » distingués, de zélés

supérieurs de retraites, de dévoués directeurs de congrégations ou d'écoles. On sait, du reste,

quel rôle multiple les recteurs avaient à remplir dans les paroisses dépourvues de communauté

de ville ; nous dirous un mot loul-à-rheure de celui qu'ils jouèrent, pour la plupart, pendant

nos guerres contre l'étranger.

Bourgeoisie et classes inférieures. — .4 côté du clergé s'élevait la bourgeoisie, composée

à l'origine des principaux habitants des villes et gros bourgs. Les « nobles bourgeois, » comme
disent les plus anciens registres de délibérations des corps-de-ville, avaient, eux aussi, quoique

roturiers, conscience de leur position sociale et s'intitulaient fièrement « enfants de famille et

bourgeois » (Campénéac, 1668). A l'exemple de la noblesse et du clergé, ils prenaient les quali-

fications honorifiques de « discrète ou honorable personne, » de « sieur » suivi du nom d'une

terre acquise ou reçue en patrimoine. Au temps de missire Cholard (fin du xviii* siècle), le

qualificatif de « sieur » se donne « aux bons marchands, à ceux qui vivent bourgeoisement; » celui

de « noble homme » est accordé « à ceux qui vivent noblement ou honoraWement, soit de leurs

rentes, soit d'une profession considérée. » Parmi ces derniers il faut citer en première ligne les

officiers de justice et tout ce qui se rattache à la magistrature : d'une part les présidents, les

sénéchaux, les alloués, les lieutenants, les conseillers, les procureurs royaux ou fiscaux, les

avocats, qui sont qualifies « noble maître, >• et plus fréquemment « monsieur maître; » d'autre

part les notaires et procureurs, les greffiers, les huissiers-audienciers , appelés simplement

« maître. » Ces expressions sont , d'ailleurs
,

justifiées par les grades de bachelier, de licencié et

de docteur « aux lois » ou « es droits » obtenus par un grand nombre d'entre eux. Ajoutons que

la considération attachée à l'exercice d'une charge judiciaire rejaillissait sur les femmes des ma-

gistrats (jui figurent elles-mêmes dans les actes avec les litres de « présidente, sénécliale, allouée,

lieutenante, conseillère, procureuse, » etc.

Sans nous arrêter aux autres professions, dites aujourd'hui libérales, auxquelles l'usage attri-

buait autrefois le caractère général d' « honorabilité, » arrivons à la classe des petits commerçants,

des artisans , des marins et des laboureurs ; nous y rencontrons encore les qualifications

d' « honorable, » d' « honnête » et de « maître, » celle-ci particulièrement affectée, fait observer

missire Chotard, aux « bons artisans, ayant atelier et compagnons, » et toujours placée, comme

de nos jours, entre le nom de famille et celui du métier. Parmi les qualifications communes aux

diverses classes de la société, celle de « maître » était, on le voit, l'une des plus usitées et

demande, pour être bien comprise, une sérieuse attention relativement à l'époque où elle est

employée et au personnage qui en est revêtu. Il en est une autre dont l'intelligence n'offre pas

moins de difficulté, c'est celle de « sire, » adoptée tout à la fois par la noblesse et par la bour-

geoisie, même par de simples marchands ; la seule remarque que nous nous permettrons à ce

sujet, c'est que, quand elle précède un nom de terre, celte expression est synonyme de « seigneur »

et s'applique particulièrement à la haute noblesse ; lorsqu'elle est mise, au contraire, devant les

nom et prénom de la personne, c'est un indice de condition inférieure, et sa signification se

rapproche de celle du « sieur » actuel.

Usurpations de titres et de qualités. — Pour compléter nos remarques à l'égard des titres

et des qualités, il est nécessaire de dire un mot des usurpations dont la fréquence, signalée déjà
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au XV' siècle, prit, au xvii' vl an xviii% malgré les ordonnances el les édils de réfurmalion,

des développements inconnus môme de nos jours. Comme conséquence, les actes de nos registres

s'allongenl pou à peu el unissent par atteindre des prcipurlions démesurées ; car, si la vanité

poussait à usurper des titres, c'était ualurellement dans le but d'en faire un pompeux étalage

auquel le temps se chargerait d'apporter sa consécration ; mais que de marquisats, que de comtés,

que de baroiuiies dont les lettres d'érection sont encore à trouver ! Autant en élail-il des quali-

fications ; il est curieux de suivre, sous ce double rapport, les progrès plus ou moins rapides par

suite desquels telle ou telle famille, ]>artio du dernier degré de la hiérarchie sociale, esl parvenue

au sommet, sans que rien d'ordinaire justifie celte élévation. Il dut arriver cependant (pielquefois

que des mésalliances ou des revers de fortune entraînèrent la dégénérescence de certaines

familles qui ne regagnèrent jamais leur splendeur primitive ; mais ce cas se présente rarement

dans notre région ; nous n'en avons guère rencontré qu'un bien saillant : il se rapporte à la famille

de Rosnarlio, vieille seigneurie de la paroisse de Crach, dont les descendants, répandus dans

plusieurs villages de la paroisse voisine de Plumergat, sont devenus aujourd'hui pour la plupart

d'humbles cultivateurs ayant à peine conservé le souvenir de leur origine. Il est à remarquer,

d'ailleurs, que les usurpations signalées ci-dessus ne sont pas uniquement à la charge de la

noblesse ; la même tendance se manifesta parmi les roturiers ; mais il advint que, tous les rangs

s'élevant à la fois par degrés, les distances qui les séparaient furent néanmoins toujours maintenues.

L'élévation des classes moyennes se traduisait le plus souvent par l'addition d'un nom de terre

au nom patronymique, et, si celte addition ne conférait en aucune façon l'entrée dans la noblesse,

en dépil de l'opinion qui a prévalu de nos jours dans le vulgaire, il n'en est pas moins vrai

qu'en parcourant les registres paroissiaux des villes, ceux de Vannes par exemple, au siècle

dernier, on esl étonné d'y trouver encore, après le départ des grandes familles, tant de noms à

particule ; c'était l'un des attributs essentiels de la bourgeoisie, et il fallait être bien dénué de

ressources pour ne s'en point affubler. L'usage de la particule était tellement entré dans les

mœurs qu'à défaut d'une terre plus ou moins importante ou plus ou moins fictive, on se con-

tentait du nom de famille et l'on s'intitulait : Nicolas, Gérard, Lemoyne, Tuai, Chreslien ou

Noblct, « sieur (ou dame) dudit lieu; » les plus logiques écrivaient « sieur dudil nom; » d'autres

enfin, par une transposition hardie, ne craignaient pas de se faire appeler : de Raymond, de

Thomas ou de Martin ! Heureux ceux dont le nom commençant par les syllabes De, De la, Du,

Des, ou par l'article séparé Le, La, Les, se prêtait naturellement à celle combinaison !

Le clergé ne mettait-il pas trop de complaisance à favoriser toutes ces usurpations dans la

rédaction des actes ? On sérail tenté de le croire en comparant ces derniers avec les signatures

qui les accompagnent et qui, pour la plupart, ne semblent pas manifester de pareilles pré-

tentions (1). Toutefois, si l'un s'en rapporte à missire Chotard, qui accable de ses plaisanteries

les usurpateurs, ceux-ci « exigeaient » de son temps renregislrement de leurs litres ou qualités.

(1) Nous ne parlons pas, l)ien entendu, de l'usage, adopté par quelques familles nobles, de laire précéder dans les

sign.ntnres leur nom iiatronymique do leur nom déterre sans particule; c'était une omission volontaire qui n'avait

aucune chance ni de se généraliser ni surtout de se perpétuer chez nous. De nos jours, ceux qui , bénéficiant de la

longue possession qui vaut titie, jouissent ainsi d'une double dénomination en omettent de même souvent une partie,

mais c'est ordinairement le nom du famille ; tout au plus, par prudence ou par un reste do pudeur, en conservonl-ils

l'iDiliuie en (;uiso de prénom.
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soit dans les actes notariés, soit dans les actes paroissiaux, sans que prôlres et notaires pussent s'y

opposer, « pour toutes sortes de considérations ; » mais, ajoule-l-il, le gouvernement et le public

éclairé ne s'y trompent pas et se moquent de ces « lilres fastueux qui ne servent qu'à éblouir les

ignorants et les imbccik-s ! » Le bon rccleur de Pluuay élail-il dans le vrai en s'exprimant ainsi ?

Ses critiques eurent-elles plus de résultat que n'en avaient obtenu contre le môme ridicule les

immortels plaidoyers des La Bruyère, des La Fontaine et des Molière ? Nous n'avons pas à ré-

pondre à ces questions ; mais nous devons faire remarquer que, en ce qui concerne les titres,

qualités et particules, nous nous sommes, comme pour les noms de lieu et de personne,

strictement renfermé, pour l'inventaire, dans notre rôle de copiste, laissant à qui de droit les

responsabilités et les appréciations.

Fonctions et professions; industrie et commerce. — D'autres documents peuvent être

tirés des actes paroissiaux relatifs à la petite noblesse, à la bourgeoisie et aux classes inférieures;

c'est là, en effet, qu'on devra rechercher tout ce qui intéresse les fonctions judiciaires, muni-

cipales ou administratives quelconques, les professions intellectuelles ou manuelles, l'industrie et

le commerce. D'une part, on y recueillera les éléments nécessaires à la confection d'une liste

des sénéchaux royaux et des syndics ou maires des communautés de ville. D'autre part, on y

verra comment, pour l'administration de la justice, par analogie avec ce qui se passait daus le

clergé, des charges multiples et quehiuefois les plus diverses se trouvaient souvent réunies sur la

tète d'une seule et même personne : celui-ci est sénéchal de plusieurs juridictions à la fois ;

celui-là joint à son titre de sénéchal ceux d'alloué, de juge, de procureur-Gscal ou de simple

greffier d'une juridiction voisine. El il en est ainsi pour presque tous les officiers de justice,

pour presque tous les notaires et procureurs , deux charges accolées d'ordinaire, sans parler des

autres fondions, qu'ils exercent simultanément, de miseurs des villes, d'économes des hôpitaux,

de trésoriers des fabriques, de subdélégués de l'Intendance, de correspondant de la Commission

intermédiaire des États, etc. Indépendamment des offices déjà mentionnés on rencontre encore

des baillis (alloués) dans la sénéchaussée de Gourin ; des notaires royaux et apostoliques ; des

juges-consuls; des lieutenants et contrôleurs généraux des eaux, bois et forêts du diocèse de

Vannes et spécialement du duché de Rohan (Noyal-Ponlivy) ; des vendeurs, surgardes, sergenls-

verdiers et forestiers préposés aux tailles et aux ventes dans les anciennes forets de Rhuis

(Sarzeau), de Brohun (Elven), de Branguily (Noyal-Ponlivy), etc.; des châtelains (receveurs) de

la baronnie de Malestroil jusqu'au milieu du xvii' siècle ; des exécuteurs dans plusieurs villes et

à toutes les époques. En dehors de la justice et de ses accessoires nous signalerons, comme

méritant une altenlion particulière, les commis aux Devoirs el employés des Fermes du Roi ;
les

médecins, chirurgiens, pharmaciens el ai)Olhicaires ; les barbiers-perruquiers-baigneurs-étuvistes ;

les matrones « qui levaient les enfants des femmes à leur accouchement » (Malestroil, 1612) ;

les maîtres d'école « au l.itin » (Malestroil, 1780} ou autres, parmi lesquels il ne faut pas

oublier de citer maître Julien Mathieu, « écrivain et précepteur, » qui, le 11 novembre 1626,

faisait représenter au Bouffais de Malestroil VHistoire de Judith, son œuvre sans doute, par ses

propres écoliers (Malestroil) ; les imprimeurs-libraires , si honorablement représentés à Vannes

• aux deux derniers siècles par les Moricet , les Doriou , les Hovius , les Lacroix ,
les Audran

,

les Galles, les Cochois, les Guermeur. Toutes ces familles, comme la plupart de celles qui suivent,

exerçaient de père en fils la même profession, s'alliaient entre elles el perpétuaient ainsi des

traditions d'habileté et de probité que n'eussent point offertes des industriels de passage.
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Parmi les autres corporalioas ,

généralomenl organisi-es en confréries ayant leurs « abbës, »

inspecteurs ou prévoie, quus remarquons encore les orfèvres de la jurande de Lorienl ; les

sculpteurs au nombre desquels se distingue la célèbre famille des >"ivel, de Plumelec ; les peiulres-

dorcurs qui comptent quelques artistes de talent, comme le peintre de Vannes Lhermitais, au

xviii' siècle; les « sonneurs de tambourin » (Maleslroit, 1C26-1637) et les «joueurs de bé-

nigueux (1) » (Sainl-Avé , 1771); le personnel des forges de Lanouée comprenant, outre le

directeur, des affineurs, des marleleurs, des fondeurs, des chaulTeurs, etc., presque tous origi-

naires du Mans (Lanouée, 1760-1784), et celui des ouvriers, également étrangers au pays,

employés, un siècle auparavant, aux forges de Cargroix et des Salles-de-Roban (Remungol,

Sainte-Brigitte et Cléguérec) ; les fondeurs de clocbes, venus aussi du dehors, et dont l'industrie,

complètement inconnue à Vannes de nos jours, y était jadis si florissante au temps des Allain

(1041-1C70), des Chavain (1662), des Malzart (1668), des Le Soueffé (1675-1690), des Le Beurier

(1086-1733), des Huet (1718-1777), des Guillaume (1764-1774), des Gourbiilon (1774), des

Chalel (1774-1790), sans parler des Picarl de Rucbefort (Marzan , 1587, et Sainte-Croix de

Josselin, 1643), des Hivel et des Le Jeune de Rennes (Concoret, 1610-1621), des Paris de

Lorraine (Elven, 1621), des Le Breton de Ploërmel (Saint-Marcel, 1623), des Allain d'Hennebont

(Mohon, 1628), des Trousel de 31orlaix (Guiscriff, 1672), des Joly de Langres (Guémené, 1736-

1739), des Nau de Quintin (Noyal-Ponlivy, 1768-1771), et de tous ceux dont la résidence n'est

pas indiquée dans les actes, tels que les Migorel et les Euzenu (Noyal-Ponlivy, 1610, Saint-Léry,

1615, et Sainte-Croix de Josselin, 1643), les du Parc (Quily, 1628, Saint-Léry, 1(>31, Ménéac,

1635, et Guilliers, 1659), les Martin (Beignon, 1647), les Berlhou (Concoret, 1717), les Élie

(Ménéac, 1722), les Laurein (Langonnet, 1770) (2); les verriers de la forêt de Colpo (Grandchamp,

1717); les drapiers de Beignon, de Josselin et de Malestroil (xvii' et xviii' siècle) ; les papetiers

de Bréhan-Loudéac (Bréhan, 1698, Montertelot, 1755), de Plumelec (1759), de Plouay (1762) ;

les tanneurs de Beignon, de Malestroit et de la Trinilé-Porhoël ; les potiers d'Allaire, de Béganne,

de Malansac, de Rieux et de Saint-Jean-des-Marais ; les maçons de Guéhenno et de Taupont
;

les cordiers sur le compte desquels nous n'avons pas à revenir et qu'on rencontre un peu partout
;

les tisserands et fabricants de toile de Pontivy ; les boulangers de Saint Aignan ; etc. Beaucoup

de ces industries tendent à disparaître de nos jours ou ont même déjù entièrement disparu.

Quant au commerce, nous avons peu de chose à en dire. A part les marchands de drap de soie

qui semblent avuir abondé à Vannes, surtout vers la fin du xvii' siècle, pendant l'exil du par-

lement de Bretagne dans celle ville, et les nombreux négociants attirés à Lurient par le trafic des

marchandises de la Compagnie des Indes , le commerce portail principalement sur les grains et

les bestiaux, sur les sels, sur les vins de la presqu'île de Rhuis, sur le cidre. Ces divers produits

étaient ou transportés à l'extérieur par les « maîtres de barques et capitaines de navires, »

ou vendus à l'intérieur, soit directement par les fermiers, appelés quelquefois « ménagers »

dans la Basse-Bretagne, soit par les négociants en gros, soit enfin par les revendeurs au détail

ou « regratliers. »

{i) C'est la cornemuse, le « biniou > de Bretagne.

(2j Nous avons signalé, dans notre Rcperloire archéologique du Morbihan, d'autres fondeurs d'une époque

antérieure, dont les noms ont C-lé relevés sur les inscriptions des cloches elles-mêmes.
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Personnages célèbres. — Si, parmi les actes mentionnés dans notre inventaire, le plus

grand nombre se rapportent naturellement aux familles nobles du pays, nous ne pouvions

néanmoins négliger les personnages , à quoique classe qu'ils appartinssent, qui ont acquis de la

célébrité et dont les noms nous élaient fournis, avec plus ou moins d'exactitude pour les dates et

les localités, soit par le Dictionnaire de Bretagne d'Ogée, soit par la Biographie bretonne. On y
trouvera donc des renseignements précis sur plusieurs personnages connus, les uns par la sain-

teté de leur vie et par la vénération dont ils ont été l'objet aprf'S leur mort, tels que Armelle

Nicolas, dite la Bonne-Arnielle (Campéiiéac, 1606, Sainte-Croix de Vannes, 1671), le P. jésuite

Vincent liuby (Saint-Gilles-Hennebont, 1608), Yves Nicolazic (Pluneret, 1625 et 1645), Matburine

Berihelol (Ploërmel , 1643), Anne-Toussainte de Volvire (Néant, 1653 et 1694, Guilliers, 1659),

Pierre Le Gouvello, sieur de Queriolet (Sainte-Croix de Vannes, 1660), Charles de Gouandour

(Inzinzac, 1684), Magdeloine Morice (Guer, 1769); les autres parleurs écrits, comme Gilles Vauge

(Berric, 1605), Alain-René Lesage (Sarzeau, 1668), Augustin-Marie Poullain du Parc (Ploërmel,

1731), Jacques Cambry ([.orient, 1749) ; d'autres encore par leur rôle militaire, comme Pierre

Guillemot (Bignan, 1759), l'amiral Jean-Philibert Willaumez (Le Palais, 1761), Georges Cadoudal,

ou mieux Cadudal (Brech, 1771), le général Jean-Louis Dubreton (Ploërmel, 1773), le général

Auguste-Julien Bigarré (Le Palais, 1775). Nous sommes luin d'avoir épuisé la liste des illustrations

du pays ; nous ne pouvons les citer toutes ici , mais elli s figurent dons l'inventaire.

Topographie et population. — Enfin de l'ensemble des actes paroissiaux peuvent être extraits

des matériaux utiles pour la topographie du pays, pour les circonscriptions des doyennés, des pa-

roisses , des trêves et des frairies, des juridictions royales et seigneuriales. La qualification de

«ville» donnée à certaines localités, comme leFaouet, laGacilly, Gourin, Guémené, Guer,

Mauron, Muzillac, Péaule, Peillac, Ponlscorff, Questerabert, Uieux, lîochefurt, Rohan, Saint-Malo-

de-Beignon, Sérent, la Triiiité-Porhoël, qui n'avaient cependant ni gouverneur ni communauté

de ville, atteste l'importance qu'elles tiraient uniquement du nombre des gens de robe qu'y re-

tenait le fonctionnement de la justice à tous les degrés. Il en était de même des autres villes,

indépendamment des causes permanentes ou passagères d'accroissement afférentes à quelques-unes

d'entre elles ; c'est ainsi que la population de Vannes s'accrut d'une manière sensible pendant

l'exil du Parlement dans celte ville, de 1675 à 1689, le déplacement des membres de cette as-

semblée ayant entraîné celui de leurs familles, de leurs serviteurs, de médecins, de perruquiers,

de quantité d'industriels de toute sorte; ([ue le Palais et les trois autres paroisses de Belle-Ile-en-

Mer bénéficièrent du transport des Acadiens effectué dans celte île en 1765 ; que la création de

la Compagnie des Indes et le développement de la marine royale donnèrent aux villes de Lorient

et du Port-Louis la vie et le mouvement dont elles jouissaient. Les variantes dans l'orthographe

des noms de lieu, les vocables des églises paroissiales dont un grand nombre ont été changés de

nos jours, ceux des chapelles, soit isolées, soit faisant partie des églises elles-mêmes, sont encore

des renseignements à ne point négliger dans les actes.

Quant à la population en particulier, on en trouvera le chiffre pour certaines paroisses ou trêves

à des époques précises : Brandivy (1779), Brignac (1693 et 1783), Marzan (1695), Mauron (1692),

Persqucn (1698), Plescop (1695), Saint-Brieuc-de-Mauron (1692), Saint-Gildas-de-Rhuis, Houat

et Hœdic ;'1785), Surzur (1694). Les registres fournissent, en outre, année par année, soit par le

relevé de leurs actes, soit par leurs tables, soit par les notes qui les résument, le chiffre des
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naissances el celui des décès; la comparaison de ces chiffres entre eux ou avec les statistiques

acluelles , en tenant compte, bien entendu, des modifications de territoire et des circonstances

exceptionnelles d'épidémie, de guerre on autres analogues, amènera parfois de curieux résultats,

comme augmentation ou comme diminution. Nous avons eu déjà l'occasion de faire remarquer

que le nombre des enfants, principalement dans les familles nobles, était d'ordinaire considérable;

lorsque, à la fin du xvii' siècle, les seigneurs commencèrent à quitter le pays pour aller vivre

auprès de la cour ou dans les jurandes villes, où les appelaient leurs charges, où les retenaient de

meilleures conditions d'existence, ne revenant que de loin en loin dans leurs vastes châteaux dé-

labrés, par quelque motif extraordinaire et toujours pour peu de temps, cette disparition eut

nécessairement pour conséquence un décroissement dans le chiffre de la population. A côté de ce

fait commun à toutes les paroisses, il en est un autre (jui semble également général, surtout au

xviii' siècle, c'est l'effrayante mortalité des jeunes enfants, sans parler de l'abondance des morts-

nés : « Il est d'expérience, écrivait missire Chotard, que de cent baptêmes qu'on fait pendant un

an dans une paroisse, la moitié de ces enfants sont morts au bout de cinq ans. » Quelques lo-

calités donnent lien, au contraire, relativement à la population, à des observations spéciales : à

Langonnet, par exemple, il est constaté que le chiffre des filles est sn[)érieur en moyenne à celui

des garçons. A Beignon, les naissances d'enfants jumeaux se rencontrent plus fréquemment

qu'ailleurs. Disons, à ce propos, que le cas des triples couches n'était pas rare; nous l'avons

relevé en 1CU6 à Campénéac, en 1(146 à la Gacilly, en 1608 à Elven , en 1759 à Plo^ren. On
lit en tête du registre des sépultures de Sarzeau pour 1769 : « Ce registre est remarquable

en fécondité : on y voit plusieurs couches de trois gémelles ou gémeaux, mais qui ne vivent

pas. » Citons enfin le cas unique de quatre filles mises au monde le même jour, dans la

paroisse de Guern, en 1739, et qui pareillement moururent peu après leur naissance.

Les exemples de longévité sont beaucoup plus nombreux encore
;
quelques-uns même sont

véritablement surprenants. Sans nous arrêter aux octogénaires et aux nonagénaires, qu'on trouve

partout et dans tous les temps, bornons-nous à signaler le décès de plusieurs centenaires : à

Ménéac en 15-iO, à Elven en 163i, à Saint-Dolay en 1680, à Plouay on 1762, à Lanvaudan en

1767, à Inguiniel et à Sércnt en 1774. A Lauzach en 1706, meurt une femme âgée de 106 ou

107 ans. A Néant, en 1654, le parrain d'un enfant de Volvire est un prêtre de la paroisse âgé

de 114 ans, « suivant sa déclaration. » En 1656, une femme de Saint-Dolay serait décédée à

l'fîge de 120 ans. Enfin, le 22 décembre 1677, on aurait inhumé, dons la paroisse de Sarzeau,

un particulier âgé de 137 ans, « ainsy que l'ont assuré ses parans et autres personnes dignes

de foy qui ont assistés au convoy. »

Notes historiques. — Dans cette longue étude sur les registres de baptêmes, de mariages et

de sépultures, nous nous sonmios 'efforcé de faire ressortir tout l'intérêt que pouvaient présenter

de semblables dcjcuraents considérés en eux-mêmes. Incidemment, nous avons été amené à

toucher quelques questions historiques d'un intérêt supérieur encore
; peut-être sera-t-on étonné

d'ap[irendre que c'est surtout à cause des matériaux qu'ils fournissent à l'histoire que les registres

paroissiaux méritent d'être placés au premier rang des archives communales. Jusqu'ici, en effet,

nous ne les avons pas envisagés il ce point de vue ; or, les notes semblables i\ celles que nous

avons eu l'occasion de mentionner, c'est-à-dire ayant quelque relation avec les actes dont nous

nous occupions spécialement , et les autres annotations de tout genre complètement étrangères à
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ces actes fourmillent dans nos registres; on les rencontre à chaque pas, lorsqu'on parcourt

attentivement ces volumes, tantôt entre les actes, tantôt dans leur texte même, tantôt en marge,

tantôt en tôle des registres, le plus souvent à la fin, quelquefois sur la couverture; la date de

la note est fréquemment postérieure à celle du registre sur lequel elle est consignée, les recteurs

se servant indidéremment , pour fixer leurs souvenirs, de toutes les pages blanches de leurs

collections. 0"elle que soit la défectuosité de cette manière de faire, nous n'en devons pas moins

à celle oxcellenle inspiralion du clergé, malgré des lacunes regrettables, un ensemble de rensei-

gnements utiles qui , une fois coordonnés et rapprochés les uns des autres dans les divi-rses

paroisses, constituent pour l'histoire une mine abondante, peu connue jusqu'à présent el que

l'absence de procès-verbaux officiels et de journaui à cette époque rend d'autant plus précieuse
;

nous avons eu la bonne fortune de l'exploiter largement dans notre circonscription pendant de

longues années, heureux quand nos modestes chroniijueurs, témoins, comme nous l'avons dit,

el souvent même acteurs des événements qu'ils racontaient, se donnaient librement carrière sur

des faits vraiment dignes d'être portés à la connaissance du public.

Toutes les noies, en elTet, que nous avons relevées n'offrent pas un égal intérêt; les untis sont

particulièrement relatives au clergé, aux prêtres de la paroisse ; les autres concernent les pa-

roissiens ou s'appliquent à une étendue de pays plus considérable , à des sujets d'un ordre plus

général. Dans les premières nous classerons, sans nous y arrêter, celles qui relatent les nominations

des évèques de Vannes de Tressan , de Caunjartin el Fagon (Saint-Vincent, 1717 et 1719); la

lettre de Ms' de Hertin au clergé de son diocèse avant son départ pour les Étals, lettre contenant

diverses recommandations aux prêtres et aux fidèles (Sainl-Caradec-Trégomel, 1753); les actes

et observations ayant trait à l'introduction de la congrégation de Sainl-Maur à l'abbaye de Saint-

Gildas (1650), à l'union de la mense abbatiale à l'évèché de Vannes (1772), au clergé séculier

el régulier de la presqu'île de Hhuis et des îles de Houat et d'Hœdic, aux deux saints Gildas et

Gouslan (Saint-Gildas-de-Rhuis) ; les listes chronologicjues de vicaires-perpétuels et de recteurs

de plusieurs paroisses; les prises de possession de bénéfices, indiquant d'ordinaire l'époque où

le nouveau titulaire a célébré sa première messe ou administré son premier baptême : « Dieu luy

doinl bon commancemenl ! » écrit à ce propos l'un d'eux (Marzan, 1581); « Dieu lui fasse la

grâce de bien régir son troupeau! » ajoute un autre (Landévant, 1670). Celui-ci, ancien curé

de Fonlenay-aux-Koses [>rès Paris, profile de la circonstance pour nous apprendre qu'il y a

« demeuré plus de dix ans et qu'il l'a quitté avec peine, à cause de la satisfaction qu'il avait

généralement de tous ses paroissiens » (Elven , 1745); celui-là pour nous faire connaître que,

lors de son installation, « il avait dans sa valise plus de 100 louis et beaucoup d'effets » (Saint-

Brieuc-de-Mauron, 1786). Notons en passant, dans les registres de Locoal, la prise de possession

du prieuré de ce nom par les bénédictins , le 8 décembre 1755.

Parmi les annotations de médiocre importance signalons encore celles qui concernent : la cons-

truction ou la restauration des presbytères ; les terres qui en dépendaient ; les plantations dont

les enrichissaient les recteurs ; les dîmes que ceux-ci percevaient ; leurs ventes ou acquisitions

particulières ; les prêts ou payements faits par eux, el autres articles analogues que nous appel-

lerions volontiers leurs comptes de ménage. Puis viennent des compositions plus ou moins réussies,

en prose et en vers : des notices hagiographiques, comme la « Vie de saint Gobrien » par

missire Noël Gautier, recteur de Saint-Servant (seconde moitié du xviir siècle) ; des sermons,

K
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dissertalilins ou conférences, comme celle qu'on trouve dans un registre de Grand-Champ (1690)

sur les cmpcchemenls de mariage , el comme celles du même Noël Gaulier sur la sanclilicalion

du dimanche, sur les danses el sur les bals qui avaient lieu à l'occasion de la fête des patrons

de paroisses el de chapelles, ou à propos des « (ilcries, pesteleries, pileries de pommes,

gleuries, elc, » sur les commandements de Dieu el de l'Église, sur les devoirs des maris, des

femmes, des maîtres et des domestiques, des parents et des enfants, sur la calomnie, la mé-

disance, la colère, les meurtres, les blasphèmes, les superstitions, etc. ! ntre autres superstitions,

l'auteur cite celles qui consistent h considérer comme un signe fâcheux de renverser une salière,

de rencontrer sur son chemin un [irètre, un moine , un couturier, un lièvre ; à observer dans

les noces les cierges placés devant les mariés; à vider, après la morl de quelqu'un,

l'eau qui se trouve dans les vases de l'appartement, de peur que l'âme du défunt n'aille s'y noyer ;

à panser d(>s personnes ou des animaux en prononçant certaines prières, en se servant de

certaines herbes cueillies dans un certain temps, à une certaine heure et en certaine quantité
;

à ajouter foi aux cris des animaux terrestres et des oiseaux nocturnes , aux rêves ou aux songes ;

à consulter des devins lorsqu'on a perdu quelque chose, elc.

Quant au talent poétique de notre clergé, nous eu avons déjà donné des échantillons français

et latins ; ajoutons-en ici quebjues autres. Sur la première page du registre des baptêmes de

Sarzeau pour 1579, ou lit ce quatrain :

« Je trouve par raison vive (sic)

Qui voiililra bien mourir Ijieii vive
;

Car ne lurent jamais d'accord

Maulvaisc vie el bonne mort. »

Le registre de Marzan pour 1670 débute par ce pentamètre :

« Fac ea quœ moriens fada fuisse voles. »

Un recteur de Theix, à la lin du xvir siècle, consacre les efl'orls de sa muse à Dieu,

« Illius iii latidem vasti qui conditor orbis

Qui aine principio , qui sine fine manet. »

Kl ailleurs il transcrit cet autre distique :

« Uinbra ftigit ; volât liora ; dies périt ; occidit annus ;

Stut niliil ; et stabit qui velut ui»bra fugit. »

Moins austère est l'auteur de ce logogriphe recueilli sur le registre de 174-4 de Noyal-Pontivy :

a Sum verbum , sed pronomen yniiii vcrtice dempto
;

Altéra si ex mcdiis tollatur littera, forlis

Bellua sinn , sed sublatis incedo duabus. s

Nous ne citerons ni les méchants vers français dans lesquels un vicaire de Saint-Dolay, en 1612,

demande à Dieu le repos éternel pour lui et pour les défunts de la paroisse, ni ceux dont le

recteur de Saint-Servant ci-dessus désigné, après avoir poursuivi de sa prose la danse en général,

acc.ible particulièrement les danseurs el les danseuses de Juseelin, ni enûn les énigmes et les

Yer-> latins dont missire Julien Juiiau, l'annotateur déjà connu de la Gn du xviii' siècle, s'esl plu

à ei'joliver les feuillets blancs du plus ancien registre de baptêmes de Lanouée.
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Nous rangerons enfin dans les notes de la premit-re catégorie l'enregistreraenl des remèdes

tirés de différents auteurs et s'uppliquaiit à diverses maladies iPloiiay, 17G1-17G4
; Quislinic,

1786) ; et aussi les actes rappelant les dissentiments qui parfois f.nimèrent les uns contre les

autres les membres du clergé séculier ou ceux-ci contre le clergé régulier : ordonnances obtenues

par les prêtres des paroisses de Belle-Ile contre les aumôniers de la citadelle, interdisant à ceux-

ci de rien entreprendre sur les fonctions ciiriales (milieu du xviii' siècle); procès entre le recteur

et le curé de Sainl-Gildas d'Auray d'une part, de l'autre les prêtres habitués ou la comminiaulé

des prêtres de la paroisse, relativement à la préséance dudil curé (17G9-1772) ; altercations

au sujet de quelques enterrements entre le clergé de Saint-Gilles de Maleslroil et les augustins

de celle ville (1636-1037); contestations fréquentes, par rapport à l'administration des sacrements,

entre les recteurs de Pluherlin et de Locmalo et les chanoines des collégiales de Rochefort et de

Guémené, dont les différends, portés à plusieurs reprises devant l'évèque du diocèse et le par-

lement de Bretagne, donnèrent souvent lieu à des solutions contraires. L'hostilité entre les deux

branches de la famille ecclésiastique ne se révèle nulle part avec plus d'aigreur que dans les

notes du recteur de llieux sur le couvent des trinitaires de cette paroisse (1725-1761).

Groupons ensuite dans une rapide énuméralion quelques articles qui intéressent l'ensemble des

habitants, ceux, par exemple, qui concernent les attributions multiples des fabriques rurales :

perception des impùls (Quily, 1038; Landévant, 1075; Saint-Servant et autres p;iroisses voisines,

xviii' siècle); recrutement de la milice (î'éneslin. 1089; Campénéac, 17-42); confection et

entretien des roules (Moréac, 1607; Néant, 1703) et des ponts (Limerzel, 1703 ; Saint-Servant,

1704); administration des biens et revenus des églises et des chapelles (Séglien, vers 1630;

le Palais, 1()52) ; vente des offrandes (Pommeleuc) ; nomination et comptes des trésoriers. Bien

que ces articles dussent trouver place dans des registres spéciaux de délibérations el autres, il

n'est pas rare de les rencontrer au milieu des actes de baptême, de mariage ou de sépulture,

soit que les registres en question fissent défaut, soit que dans plusieurs cas il fût nécessaire de

recourir à l'intervention particulière du clergé ou à des cérémonies ecclésiastiques, qu'il croyait

alors utile de consigner sur ses propres cahiers, comme pour l'emploi des fondations et donations

diverses, pour l'acquisition, la réparation el l'inventaire des ornements, linges et objets mobiliers,

etc. Dans ce dernier ordre de faits nous mentionnerons : la réédification du maître- autel de l'Ile-

aux-Moines (1008) el d'Elven (,1730) ; la pose d'un mailre-autel en marbre dans l'église de

Ploërmel, aux frais du « général » de cette paroisse (1779) ; l'érection de l'autel du Rosaire dans

l'église collégiale Notre-Dame-de-la-Fosse de Guémené (Locmalo, 1612); la bénédic;ion de

tabernacles ou de rétables à Béganne (16-46), à Guern(1693), à Férel(1739), à Surzur (1731),

à Bourg-Paul-Muzillac (1778) , celle des fonts- baptismaux nouvellement installés à Férel (1749) ;

celle des fonts en marbre qui ornèrent, en 1784, l'église de Péneslin , suivant les dispositions

testamentaires d'un ancien recteur de ce lieu, et qui nous rappellent une donation analogue faite,

en 1609, au Roc-Saint-André, par le seigneur du Ponllo ; le « racouslrement » des vitraux des

églises de Guillac (1597) et de Guégon (1678) , la mise en couleur et dorure des « ymaiges »

de l'église el de plusieurs chapelles de Plescop (1605); de trois statues à Mvillac (1783); la bé-

nédiction des statues récemment exposées dans les églises d'Elven (1626), de Saint-Marcel (1653),

d'Arzon (1680), de Quily (1730), de Péneslin (1740), de Priziac (1763), de Nivillac (1783) ; la

confection d'un tableau pour l'église de Gourin aux frais d'un vicaire de la paroisse (1716) , d'un

autre tableau peint par Lhermitais pour l'église de Saint-Jacut (1741), d'un autre encore dé-
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posé dans cflle de Nivillac (1783) ; les nombreux dons el acquisitions d'ornemenls complets, de

tuniques, de chapes, de dalmatiques, d'élnies, de bannières, de dais, de draps murluaires,

d'étoffes pour statues, de « soleils, >• de croix et de crucifix, d' « orceaux et de ba>siiiels, »

de lam[it's, d'encensoirs el de navettes, recueillis dans les paroisses ou trêves de Cruguel (i030),

Elven (1754). Groix (1731), Guern (1097), Landévant (1678), Lantillac (1751), Limerzel (1758),

Locmaria-Graiidcliami> (1781), Monlerlelot (1708), Pénestin (1740), Persqu. n (1709 et 1772),

Quily (1739), Saiiil-Servant (1757), Surzur (I74<>). I,'abondance des documents de ce genre ne

nous permet |>as de relever ici les détails qu'ils renferment habituellement, tels que la description

el le prix de l'objet, le nom du donateur et celui de l'artiste, étranger ou de résidence

inconnue, dnni il est l'œuvre. Tout au plus appellerons-nous particuliéremenl l'attention du

lecteur sur la chape de damas blanc offerte, en 1739, par les dames de Caslel à l'église de O'iily,

et au sujet de laquelle le recteur écrit, en marge de son registre : « Conservez-la soigneusement ; »

ainsi que sur la chape, l'étole et le dais « avec sa garniture » taillés dans la robe de noces

de M°" de la Chapelle, femme de M. Paul-Guy du Pérenno, comte de Penvern, « qu'elle a voulu

donner de présent à son église paroissiale de Persquen, (el dont) la façon, avec le galon el les

franges d'or, a coûté 42 écus (1772). »

Nous pourrions encore moins signaler séparément les baptêmes el bénédictions de cloches si

nombreux dans nos registres où ils se confondent avec les baptêmes des enfants ; les observations

que nous avons faites pour ceux-ci, en ce qui concerne les noms, les [arrains et les marraines, etc.,

s'appliquent également à ceux-li ; ajoutons que les actes relatifs aux cloches renferment , en

cuire, lorsqu'ils sont complets, indépendamment du nom du prêtre autorisé par l'Ordinaire à

procéder à la cérémonie, celui de la personne ou des personnes généreuses qui ont pris la

dépense à leur charge, celui du fondeur à qui le travail a été confié, l'indication du lieu et du

moment de la fonte, des iucriptiuns, figures et armoiries qui couvrent la cloche, du montant des

frais tant pour la façon que pour la pose , des moyens de transport el de mise en place , de son

poids, etc. Les poids les plus considérables que nous ayons constatés sont de 2,006 livres

(Ménéac, 1722), 2,336 1. (Guémené, 1686), 2,900 1. (i\otre-Dame-du-Roncier de Josselin, 1781),

3,000 1 (Noyal-Pontivy, 1771).

La construction et la réparation des églises ou chapelles exigeraient encore de longs développements

dans lesquels nous ne saurions entrer ; bornons-nous donc à mentionner, par ordre alphabétique

de paroisses ou trêves, les principaux travaux de ce genre dont on tro\ive la trace dans les re-

gistres, en renvoyant le plus souvent à notre inventaire pour les détails. Anitn'n : reconslrurtion

de la chapelle de Cromenach (1778). Arzon : réparation de l'église (1680). Aiigan : bénédiction

de la chapelle de Saint-Yves el de Saint-Vincent annexée à l'église paroissiale (1777). Beignon :

bénédiction de la chapelle Sainte-Reine-des-Aulnays construite par ordre de messire Sébastien

du Guémadeuc. seigneur cl évê(pie de Saiut-Malo ; « la dépense de la construction et ornements

de ladite chapelle a été faite des oblations données en ce lieu-là depuis six ans que la dévotion

s'y esl excitée »(1695)(1); le même Évêque figure, l'année suivante, comme parrain de la

première cloche de Sainte-Reine (2). Berné : reconstruction de la plus grande partie de l'église

(1) Un acl« notarié, d» 17 :ivnl 1701, prouve qn.» ii'tii' rlévolion ne sp ralentit pas par la suite (Arcliivcs eonimu-

nalrc Je Beignon).

(il V. dans La Semaine re'iijiciini! du dioc'ae de Vannei, du '!'.• septembre •1878, ce (pi'a fait, de so.i côté,

Mï'lli'cel , /-vêque aciuel de ce diocèse, pour favoriser à Beignon le culte de sainte Reine.
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paroissiale (1772). Bignan : bénédiction de la première pierre de l'église « qui va être recons-

truite en entier dans remplacement de l'ancienne qui tumbail de vétusté et que plusieurs signes

et monuments ont toujours fait regarder comme ayant appartenu autrefois aux Templiers » (1787).

BilUcrs : démolition de l'église de l'abbaye de Prières en 1714; dédicace delà nouvelle église en

1726 (Reg. de Saint-Vincent). Bourçj-Panl-MuzUlac : reconstruction du chœur de l'église (1778).

Bréhan-Loudcac : célébration de la première messe dans la chfipelle de Saint-Isidore (1719).

Caden : réparation du chœur de l'église (17S7). Ctiru : dédicace dt; la chapelle de la Cliapellelte

(1604) ; bénédiction de la chapelle Saint-Nicolas afTectée aux cordicrs et voisine du presbytère

(1655). Caudan : bénédiction de l'église paroissiale nouvellement rétablie (1722). CIcguérec :

bénédiction de la chapelle du château de Beauregard (1730). Croix-Ifcllcan (La) : bénédiction de

l'église récemment restaurée (1777). Gacilhj {La) : pose de la première pierre et bénédiction de
deux chapelles de l'église (1626, 1628, 11)31). Glénac : bénédiction de la chapelle du château du
Haut-Sourdéac (1751). Grand-Champ : pose de la première pierre de la tour de l'église parois-

siale (1669). Groix : reconstruction du mur du nord de l'église (1758). Guénin : bénédiction

de l'église (1774). Guern : réparations à l'église paroissiale et à la chapelle de Quelven (1693-

1697). Gtnlliers : restauration de la chapelle frairienne du Riolo (1739). Kergrist : bénédiction

de la cha|)elle du manoir du Lié (1655). Lignol : bénédiction de la cha[)elle du château du Coscro

(1758). Limerzd : reconstruction de la nef de l'église (1773-1774). Locmalo : ordoniiiuice de

Ms' Fran»;ois d'Argouges, nommé par le Roi à l'évèché de Vannes, interdisant de continuer le

service divin dans l'église collégiale de Guémené (jui menaçait ruine (Ueg. de Guémané , 1691) ;

chute de la tour de cette église (Ibid. 1756) ; bénédiction d'un « emplacement sur la montagne

joignant ladite église, pour y bâtir un dôme en forme de clocher, • et pose de la première pierre

de cet édiQce (Ibid. 1761). Heoonstruction de la chapelle de la Magdeleine i'i l'entrée du bourg de

Locmalo (Locmalo, 1773-1774). Loyat : bénédiction de la chapelle du village de Crétudel (1714)

et de la nouvelle église paroissiale (1749). Malansac : bénédiction de la chapelle de Saint-Jacques

et Saint-Colomban bâtie à l'entrée du bourg (1712). 3Ialeslroit : découvertes en l'église Saint-

Gilles de restes d'anciennes constructions (1615-1628). Malguénac : bénédiction de la chapelle

domestique du manoir de Mousloirlan (1781). Marzan : reconstruction de la nef de l'église

(1745). Melrand : pose de la pierre fondamentale de la lanterne de l'église (1690); bénédiction

de la première pierre de la tour (1733). Ménéac : consécration de la chapelle des Brientz dans

l'église paroissiale (1602) ; construction de la chapelle du manoir de Belouan (vers 1618). Meslan :

bénédiction de la chapelle de Saint-Armel (1735). Moréac : grandes réparations à l'église (1640).

Mouxloirac : achèvement de la tour de l'église (1777). Nivillac : bénédiction de la chapelle du

château du Buis-Gervais (1776). Nostaiig : marché passé pour la réédiiicaliun de l'église parois-

siale (1681). Palais (Le) : construction de la nouvelle église, l'ancienne, située à la Haute-

Boulogne, ayant été démolie, [lar ordre du Hoi , comme nuisible à la citadelle (1677-16781.

Restauration de la chapelle de Loctudy, saccagée pendant la guerre précédente (1770). Peillac :

bénédiction du nouveau chœur de l'église paroissiale (1734) et de la chapelle de la maison de la

Graë presque entièrement reconstruite (1739). Péneslin : bénédiction de l'église (1777) et d'une

cha(ielle réédifiée près du port de Tréhiguer ,'1783). Per.<quen : réparations considérables à

l'église ainsi cpi'aux chapelles de Saint-Hervé et de Saint- Vincent -Miliziac (1767-1769).

Pleugrijfcl : bénédiction de la chapelle neuve de Saint-A'incent, bâtie au village de la Vil!e-Tual

(1724). Plonray ; agrandissement de l'église par le recteur, malgré l'opposition d'un seigneur
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avec lequel il avait inutilement « omployi'' le vert et le sec » (Reg. de comptes de 1;» faliriqiie

lOBO-ltifil). Pose de la première piern; de la tour de ladite l'-glise (1758j. Pliinerrt : « Était

ap[>e]é pour être couiprre (à un baplôme) Yves Nicolazic, lequel a manqué de s'y trouver, à

cause des erapôchemens du bâtiment de madame Sainte-Anne, mais a fait venir en sa place

Pierre Nicolazic, son frère » (15 décembre l(ï25). Qiiistinic : rèèdificalinn de l'église paroissiale

(1749-1702). Badenac : pose de la première pierre de la tour de l'église ; marchés pour sa

consiriition (1767). Réminiac : bénédiction do la cliapellc bâtie près de la maison de Sur-I ande

(177!S). Saint-Alloiicstrc : pose de la première pierre du clueur de l'église (1(J90). Saint-Caradec-

Hennebonl : construction d'une nouvelle église (1777-1778). Sainte- Croix de Josselin : pose de

la première pierre de la chapelle Saint-Malhuriu (ICinO). Snint-Gildas d'Àiiray : reconstruction

de l'église parois^iale (1023-l(iil}. !)('dicace des chapelles des Capucins et de Ihopital (I('i27).

Saint-Gillex-IIcnncbont : bénédiction de la croix, pcsan! 250 livres et longue de 19 pieds, placée

sur le haut de la tour de l'église Notre-Dame-de-Paradis , après la réparation de cette tour dont

le sommet avait été renversé, en 1705, par un ouragan (1709). Saint-Malo-de-Beignon : réédiû-

calion de l'église paroissiale (1749-1751) ; détails précis sur l'emplacement de l'ancienne église

et sur les tombes qu'elle renfermait. Saint-Noiff : construction du clocher de l'église (17S3).

Sarzeau : pose de la première pierre di; la nouvelle église paroissiale (1670). Bénédiction de la

clia|telle de l'hùpital récemment bâtie (1725). Surzur : bénédiction de la chapelle du château de

Penbulzn (1777). lltcix : construction de la chapelle Saint-Isidore de l'église paroissiale

(1700-1701). Bénédiction de la chapelle de la maison noble de Kerandrun (1758). Tréal : mise

en interdit de l'église, sans doute à cause de son mauvais étal (17112-1764).

Lorsqu'une chapelle avait cessé depuis longtemps d'être entretenue et de servir au culte, elle

ne pouvait être rendue à sa destination primitive sans une cérémonie ecclésiastique appelée

« réconciliation. » C'est ce qui eut lieu pour celles du château du Vaudequy en Allaire (1720),

de la maison noble de la Souallaye en Béganne (1715), de Notre-l)ame-de-Place-Manec en l'île

de Groix (1734). de Sainte-Anne de la liiaye en Ménéac (1705, reg. de Brignac), du château de

Rùchefort (1715). La même cérémonie était nécessaire après un acte attentatoire au respect des

lieux saints, ainsi que le prouvent la réconciliation, en 1031, par l'évèque de Vannes, de l'église

paroissiale et <lu cimetière d'Elveu « pollués, depuis la nuit de la Toussaint 1030, par une

violente effusion de sang humain ; » celle du cimetière de lUeux, en 1050, avec « défense à

toutes sortes de personnes d'exposer h l'avenir en vente dans ledit cimetière ni sur les murs

d'icelui aucunes marchandises, de quehiue condition et qualité qu'elles puissent être, sur peine

d'excommunication...; » celle de Téglise et du cimetière dt; Sarzeau, en 1099, « à cause de l'irré-

vérence notoire et considérable portée à ladite église paroissiale de Sarzeau et au Saint-

Sacrement,.... à cause d'une sédition po[)uIaire émue contre l'appelé N. pour avoir dit quehpies

paroles, dans laquelle émotion il fut maltraité de coups, même par le visage, dans ladite église

de Sarzeau. jusipies à effusion de sang; » celle encore, en 1700, dudit cimetière de Sarzeau

« pollué par du sang humain répandu au-dedans en une batterie ; « celle enfin de la chapelle

Saint-Sébastien et du cimetière du Palais, en 170i, après l'occupation de Belle-Ile par les

Anglais.

D'autres cérémonies de bénédiction nous font connaître : l'ouverture de nouve.iux cimetières à

Baud en 1786, à Guémené en 178'» (on inhumait à Locmalo depuis 1779), à l'hôpital du Palais en



— LXXXVII —
1770, à Ploërmel en 1750. à Plouay en 1781, à Sainl-Dolay en 1740, à Sainl-Gille.-IJennohont

en 1783, à Snrzur en 17Sj ; l'érection de croix de pierre ou de bois, abstraction faite des

calvaires, dans un grand nombre de paroisses, telles que Guorn C1694), Melrand (1733), le

Palais fl704, à la suite des dégàis commis par les Anglais), Péaule (1734), Saint-Marcel (1033),

Sarzeaii (1783 et 1785, etc.) ; la conslruclion du château du Ferron en la paroisse de Manron
(1747-1748). L'insertion aux registres paroissiaux de notes relatives aux premiers travaux du mur
de clôture du parc de Uochefort en 1717 (lieg. de Saint-Vincent, et à la reconslruclion du
château de Peiivern en Persqiien (1771), permet de penser que, dans ces deux circonstances

également, les propriétaires réclamèrent pour leurs entreprises la bénédiction ecclésiastique. On
sait enfin qut; celle-ci accompagnait d'ordifiaire la remise de drapeaux aux régime-.ils (Le Palais,

1747, 1730, 1731).

C'est grâce à celte participation du clergé aux différents actes de la vie des paroisses que nous

trouvons encore, consignés dans ses archives, tant d'autres souvenirs qu'on chercherait

vainement ailleurs, tout ce qui concerne, par exemple, les missions, les confréries, les conGr-

mations, les reliques des saints, les processions annuelles, etc. Nous ne pouvons dire qu'un mot

de ces divers sujets.

Les « missions, » dunt l'usage s'est perpétué dans le pays juscpi'à nos jours, élaienl une sorte

d'assises ecdésiasticjues tenues, tantôt dans une paroisse, tantôt dans une autre, à des intervalles

plus ou moins réguliers, et ayant pour but de réchauffer le zèle des [)opulations environnantes

pour le service de Dieu, de corriger les mœurs, de rappeler à chacun ses devoirs, de faire ren-

trer dans la bonne voie ceux qui s'en étaient écartés. Les moyens employés pour y parvenir étaient

la prédication et la confession. Échelonnés à l'intérieur et à l'extJrieur de l'église, dans des

confessionnaux rusti(]uement formés de toiles et de branchages, de nombreux prêtres, accourus de

tous les points du diocèse et dirigés par un chef spécial , distribuaient aux fidèles, en français ou

en breton, suivant les localités et les individus, les consolations, les conseils et le pardon qu'ils

venaient demander. D'habitude, l'affluence était telle que la mission se prolongeait plusieurs

semiiines, aux frais du recteur du lieu ou des personnes qui en avaient eu l'initiative ; elle se

terminait par une communion générale, par l'érection d'un « calvaire » ou croix de mission,

quelquefois par la translation des ossements du cimetière ou autre cérémonie religieuse. Après

ces indications applicables à toutes les paroisses, il nous suffira de mentionner sommairement, par

ordre chronologique, les différentes missions dont nous avons rencontré la trace dans nos re-

gistres : l()8'i, à Saint-Avé, sous la direction du recteur de Plumergat.— 1687, à .Moustoirac. —
1691 , à Baud, avec le R. P. Jean Kulland, de la compagnie de Jésus, comme prédicateur, —
1698, mission à Jossolin, donnée [uir « messieurs » de Saint-51éen, M. Le Bourcier supérieur (Beg.

de Saint-Martin de Josselin). — 1699 , à Pontivy, par les PP. jésuites de Vannes et c!e Quioiper,

pendant quinze jours. — 1701 , à Guégon
,
par les jésuites. — Mai 1712, à Josselin, le R. P.

Gabriel, capucin, supérieur (Reg. de N.-Dame-du-Koncier). — 9-23 octobre 1712, à Moustoirac,

sous la direction du recteur de Carnac. — 17 juin-8 juillet 1714, mission à Plouay, pendant

laquelle on a administré la communion à 4000 personnes. — 5 mai 1715, ouverture de la qua-

trième mission prêchée au Palais depuis la fondation de ces exercices par le surintendant Fouquel

et Marie-Magdeleine de Castille, sa femme ; aux termes de celte fondation, une rente annuelle

de 230 livres était affectée aux frais d'une mission que devaient tenir tous les cinq ans au Palais
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les PP. j(?siiiles tic V;^nnes (Ht-'g. de Biingor). — « Le iO"" jour du innis do juiu 1715, les jt-suiles

de Vannes commenci'rent la niissii)U qu'ils sont obligés de faire de six ans en six ans. et dura

quinze jours » (Gui'gon).— 1715, à Sainl-Jacul (Noie portée au reg. de 1742). — 3-24 mai 1716,

à Noyal-Ponlivy; liste des prêtres qui y prirent part. -- 1710. à Caro. — 21 jiiin-13 juillet 1751,

à Baud, avec le recteur de Sulniac pour chef. — 1725, à Sainl-Jacut (Noie de 1742).— 3-1 S juin

1731, \ Sulniac; noms des « ouvriers » de la mission. — 1734, à Peillac. — « I e 30 mai 1735

finit la mi>sii'n de> PP. capucins, au nombre de (jualorze, tous gens choisis et distitigués par

leur savoir el par leur piété, oi't présidait le U. P. Angélique de Dinan, gardien du couvent de

Vannes ; elle finit ajirés avoir duré un mois, entretenue par les soins el dépens du sieur Ilamon,

recteur, des sieurs .Murault et Klie, aussi recteurs, ol du public, après une quête faite en toute la

ville el faubourgs, el tous les dons et charités de plusieurs particuliers, lant d'ici que d'ailleurs,

depuis la mission commencée » (Nolre-I)ame-du-Roucier de .losseliu). — 7-21 juin 1739, à Lan-

guidic ; liste des missionnaires. — 1741 , mission à Saint-.lacul , sans doule celle qui y avait été

fondée en 1735 fNotes de 1742 et de 17i'j). — 26 avril-17 mai 1744, à Noyal-Ponlivy ; noms des

prêtres (pii y nnt assisté. — 1745, mission de quatre semaines à l'église collégiale de Guémené,

donnée par le P. Percheron, de la compagnie de Jésus. — 1747, à Plouray, par le recteur de

Moréac , su[iérieiir des missions bretonnes, el par plusieurs de ses confrères. — 28 avril-2G mai

174S. à Saint-Holay, par .M. Mulot et quelques autres membres de la « société de M. de Monll'orl »

élalilis à Saint-Laurciil-sur- èvre en Poitou. — Mai 1749, à Queslembert, où le même M. Mulot,

supérieur desdits missionnaires, mourut au milieu de ses prédications et fut inhumé. — « Cette

année 1749, missire Olivier La Cornière, recteur de cette paroisse, a donné à ses frais une

mi.ssion oi!i il y avait environ vingt-quatre missionnaires de convoqués » (Sur/ur). — 1750, « la

mission fimdée par >I. Rouxel, prèlrc, a commencé le 11 octobre el a fini le 11 novembre,.... à

laquelle a présidé .M. l'al^bé des Laurans, grand-vicaire » (Guer). — 1753, à Sainl-Jacut. —
8 septembre 1754, ouverture à Saint-Grave d'une mission dont le supérieur est missire Hervoët

de Ponvallon, recteur de Ruffiac. — 1754, à l'Ile-d'Ârz. — 1755, au Palais, par les jésuites. —

•

1756, à Saint-Servant (Note du reg. de 1759).— 1757, à Tauponl ; liste des prêtres qui y parti-

cipent. — « Le 4 juin 1758 a commencé en cette paroisse une mission bretonne el française qui

a fini le 18 du même mois » (Lesbins-Ponlscorffj. — 24 juin-8 juillet 1759, ;"! Badeii. — mai

1700, mission à l'église [laroissiale de Locmalo , « à l'eflet de déraciner el détruire en celle pa-

roisse les bacchanales qui se faisoient à pareil jour (le lundi de la Pentecôte) tous les ans,

l'a.ssemblée y étant nombreuse.... » — 29 juin-20 novembre 1700, dans les paroisses annexées

d'Helléan el de la Croix-Helh'an. — 2-17 mai 17G2, à Sainl-Gonnery ; noms des missionnaires, et

celte note désesptTanle : « Flclus multus
,
fructits nulhts. » — (> j\iin 17()2, ouverture d'une mis-

sion à Sainl-Dolay par les « messieurs prêtres » de Sainl-Laurenl-sur-Sèvre. — 3-17 juillet 1703,

à Languidic ; liste des ecclésiastiques présents ; la croix de mission est estimée 1,200 livres ; il y

avait au milieu du i imelièrc une croix de pierre, de 1555, qui est déplacée el mise devant la

croix de mission.— 0-27 mai 1704, à Noyal-Ponlivy; noms des prêtres assistants.— 8 septembre

1705, ouverture d'une mission à Marzan par quatorze prêtres du diocèse, ayant à leur tôle le

recteur de Molac, chef des missions françaises. — 0-20 octobre 1705, à Caudan ; 1 ,050 com-

muniants ; les frais, supportés par M"" de Keralno, dame de Sconhel, s'élèvent à 1200 livres. —
11 juin 1769, commencement d'une mission à Tauponl ; liste des prêtres. — 1"-15 juillet 1770,^

à Nostang. — 2-30 mai 1773, au Palais; les instructions françaises se faisaient à l'église Saint-
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Gërand, les instructions bretonnes à la chapelle Saint-Sébastien (Reg. de Bangor). — 1774,

mission à Ambon, fondée en 1773 pour avoir lieu tous les dix ans (Note de 1785). — 21 avril

1776, ouverture d'une mission à Pleugriffet. — Novembre 1770, à Buléon, « à l'occasion de

l'aniiée sainte. » — « Le 22 décembre 1776 liiiil la mission donnée dans celte ville par vingt-

deux recteurs et prêtres du diocèse ; M. de Grandclos-Meslé, archidiacre et théologal de Saint-

Malo, en fut le supérieur » (Nolre-Dame-du-Roncier de Josselin). — 1776, à Saint-Jean-Brévelay.

— 15 juin 1777, commencement d'une mission à Taupont. — 1777, mission de dix jours à
Monlerlelol, après laquelle fut planté le calvaire au milieu du bourg, « aux frais des habitants qui

se cotisèrent volontairement pour cette sainte oeuvre. » — 1779, mission de trois semaines à

Bréhan-Loudéac, où il y avait vingt missionnaires ; « elle était si bien arrangée et si bien con-

duite que tous ceux qui y ont assisté la mettaient au-dessus de celles qu'ils avaient vues ; elle a

opéré beaucoup de bien et il ne faut pas perdre la mémoire d'un pareil événement. » — Juillet

1783, à Renmngol ; noms des prêtres. — 12 octobre 1783, ouverture à Saint-Servant d'une

mission qui dure quinze jours. — 18 avril-20 mai 1784, à Saint-Dolay, par les prêtres de Saint-

Laurent-sur-Sèvre. — Juillet 1785, mission de trois semaines à Loyat ; liste des prêtres.

—

25 septembre-9 octobre 1785, à Ambon, par vingt-trois prêtres - qui tous avaient travaillé à la

grande satisfaction des paroissiens. » — 6 mai 1787, ouverture de la troisième mission donnée

à Saint-Gonnery ; noms des missionnaires. — 1" juillet 1787, commencement d'une mission à

Plumelec ; liste des prêtres. — Septembre 1788, à Caden. — 1788, à l'Ile-d'Arz. — 1788, mission

française et bretonne à Sainl-Jean-Brévelay ; liste des missionnaires. — 3-12 novembre 1789, à

Meucon, avec le recteur de Languidic pour supérieur. — 12-20 septembre 1790, à Plescop,

sous le même supérieur ; noms des missionnaires.

Ces missions étaient indépendantes des retraites d'hommes ou de femmes dont on trouve aussi

quelques mentions, ainsi que des prédications ordinaires du carême et de l'avent. A ceux qui

voudraient rechercher les noms des prêtres chargés de porter la parole de Dieu dans les diffé-

rentes paroisses, nous signalerons la liste des prédicateurs bretons qui ont exercé leur ministère

au Palais, de 1732 à 1757 (Reg. de Bangor).

Les efforts des missionnaires étaient également secondés par l'existence de nombreuses con-

fréries ; nous nous bornerons à désigner celles pour les(juelles les registres fournissent des dates

certaines d'érection : Adoration perpétuelle du Saint-Sacrement établie, le 1" jour de janvier

1753, dans l'église de Notre-Dame-du-Roncier de Josselin ; confrérie du Saint-Scapulaire érigée

en 1761 à Noyal-Pontivy ; celles du Saint-Rosaire fondées : en 1612 à Guémené, dans l'église

collégiale de Notre-Dame-de-la-Fosse (Reg. de Locmalo), en 1637 dans l'église paroissiale de

Sainte-Croix de Josselin, en 1648 à Bignan, en 1654 à Peillac, en 1712 à Jlonterlelot , en 1728

à Saint-Dolay, en 1734 à Saint-Cnradec-Trégomel (avec un bref d'indulgence du pape Clément XII),

en 1779 à Jloustoirac et à Pénestin. L'établissement de la confrérie du Rosaire, de beaucoup

la plus répandue, ne pouvait avoir lieu, dans chaque paroisse, que par l'entremise des Frères

Prêcheurs.

Les Évêques ayant proGté quelquefois de l'affluence des fidèles provoquée par les missions

pour administrer à ceux qui ne l'avaient pas encore reçu le sacrement de confirmation , nous

consignerons ici certains relevés numériques relatifs à cette dernière cérémonie. Lors de sa visitç

à l'église de Guilliers, en 1642, l'évêque de Saint-Malo confirme « par supputation 2,000 personnes.^»

h
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Le nombre des liabitanls coiiGrmL^s à Sarzeau par l'ôvôque do Vannes, en 1702, ne s'élève pas

à mnins de 1800 pour les Irois paroisses de Sarzeau, d'Arzon et de Saiiit-Gildas-de-lUjuis
;

en \1><\, la preraii're de ces paroisses en fournil 788 à elle seule, savoir 203 hommes ou garçons

el 523 femmes ou filles.

Parmi les autres cért^monios religieuses, nous devons mentionner celles qui concernent la

réception, l'exposition ou la translation de diverses rclicpies. Pour ce qui regarde spécialement

les parcelles de la Vraie-Croix, il faut consulter les registres de Bangor (1774), de Bieuzy (1780),

de Guégon (17G3), de Locmalo (1774), de Notre-Dame-du -Uoncier de Josselin (1776), de Noyal-

Muzillac (1753), de Noyal-Pontivy (1760), de Questemberl (1737), de la Roche-Bernard (1771),

de Saint-Caradec-Tr«^gomel (1739). Ceux de l.ocminé (1738) donnent quelques renseignements

sur les reliques de saint Colomban ; ceux de Locoal (1708), sur les reliques de saint Goal en

partie détruites par un incendie; ceux de Notre-I)ame-du-Boncier (1776) , sur les reliques de

saint Jean et de saint Etienne; ceux de Saint-Caradec-Trégomel (1733, 1737, 1739), sur un

morceau du voile de la sainte Vierge et sur les reliques de sainte Marie-Magdeleine , de saint

Jucundin, de saint Cast et de saint Dédier, martyrs, de saint et de sainte Placide el de saint

Célestin, également martyrs. N'oublions pas le report au cimetière de Bieuzy, en 1702, de la

« pierre sonnante de monsieur saint Bieuzy, » qui en avait été enlevée depuis plus de quarante

ans el qu'on y voit encore aujourd'hui.

Sans parler des processions de la Fête-Dieu , des Rogations el autres communes à toutes les

paroisses, en laissant aussi de côté celles qui étaient particulières à chacune d'elles lors des fêtes

patronales, on rencontre an milieu des actes paroissiaux des indications précieuses au sujet de

certaines processions accomplies ù dos époques plus ou moins régulières. Quelques-unes ont un

cachet d'ancienneté et même d'obligation, comme celles des habitants de Maleslroit à Missiriac

(Reg. de Maleslroit, 1617), à Ploèrrael Ihid. 1619, 1627), à Saint-Marcel (Ibid. 1633, 1636,

1637) ; celles des tréviens de Monteneuf à leur église paroissiale de Guer (Reg. de Guer, 1751).

Cet hommage rendu à l'église-mère se retrouve dans la permission accordée, en 1771, par l'évêque

de Nantes au recteur de Nivillac, doyen de la Boche-Bernard, de faire porter processionnellemenl,

le jour du Vendredi-Saint de chaque année, à Nivillac, « attendu que c'est la paroisse, » et de

faire rapporter de même à la Roche-Bernard, la parcelle de la Vraie-Croix récemment concédée

à cette ville. D'autres processions liraient leur origine de la confiance des habitants dans tel ou

tel patronage céleste pour obtenir telle ou telle faveur : c'est ainsi qu'au xvii' siècle on voil

les paroissiens de Sainl-Jacul se rendre fréquemment en procession du bourg à la chapelle

Notre-Dame du Ponl-d'.4rz, i l'efTet de demander le temps convenable pour les biens de la terre ;

que, diuis deux circonstances graves, lors de l'incendie de 1709 et de la contagion de 1773, les

habitants d'Auray firent vœu d'aller processionnellemenl au sanctuaire vénéré de Sainte-Anne

remercier la patronne des Bretons du secours qu'elle leur avait prêté. Des vœux analogues eurent

pour résultat l'étaltlissemenl de processions annuelles, telles que celles de Ponlivy après « l'année

de la mortalité 1696, d'Hennebonl à la suite de l'épidémie de 1699, de Lorient en souvenir

de la levée du siège de celte ville par les Anglais en 17i6.

A ces cérémonies nous pouvons rattacher celles (]ui eurent lieu à Bignan, du 14 au 21 septembre

153. J, à l'occasion du « grant [lardun général de peine et coulpc de Sainct-Jehan-de-Lalran

de Rome; » à Vannes, du 23 février au 23 avril 1632, à propos du Jubilé (Reg. du Roc-Saint-
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André); an Palais, pour un autre Jubilé, du 21 novembre au 8 décembre 1731 ; à Taupont,

le 2 février 1779, jour où « le recteur et ses paroissiens se mirent publiquement sous la pro-

tection de la Très-Sainle-Vierge-Marie. »

Les registres paroissiaux fournissent également quelques données relatives : aux fôtes solen-

nelles, par exemple à celle de Saint-Gilles de Malestruil (1730) et à celle de Notre-Dame-de-la-

Fosse établie à Guémené en 1733 ; aux représentations dramatiques qui devaient accompagner

ces fêles, comme VHistoire de madame sainte Marguerite, jouée à Maleslroit en IGOl et où missire

Nicolas Guillorcl, l'un des prêtres de cette paroisse, « portait le papier, » et XHistoire de Judith

représentée dans la même ville, en 1626, par les écoliers de maître Julien Mathieu dont nous

avons déjà parlé ci-dessus ; à d'autres œuvres littéraires, telles que « la chanson contenant la vie

de saint Bieuzy, réformée et augmentée par missire Jacques Leslrat, recteur de la parroesse

de Bieuzy, où ledit saint Bieuzy fut martyrisé par le gentilhomme du chasleau de Quervent

<Kerven) en la parroesse de Melrand, chantée à la grand'messe par ledit sieur recteur, N. et N.,

où le concours du peuple fut si grand que la table paschale et la balustrade du Rosaire furent

brisées » (Bieuzy, 1697) ; et le cantique breton composé à l'occasion de l'indulgence plénière

accordée par le pape Urbain VIII à la confrérie de Notre-Dame de Kernascléden (Saint-Caradec-

Trégomel , copie du xviir siècle).

On trouve enûn dans nos registres quelques articles concernant : les hôpitaux de Pontivy (Heg.

de Noyal-Ponlivy, 173i), de Pluvigner (1774), d'Auray (1777) ; les Petites-Écoles d'Elven (1772),

etc. ; mais les documents de ce genre y sont rares, et c'est à d'autres fonds qu'il faudra recourir

pour avoir de plus amples renseignements sur ces institutions.

Jusqu'ici nous n'avons mis en relief, parmi les notes dont l'histoire nous semble pouvoir tirer

parti, que celles qui relatent des faits où se manifeste, plus ou moins directement, l'action du

clergé. Quant à celles (jui Iraileul des événements étrangers à celte action, le nombre en est tel-

lement considérable et l'importance en est si grande qu'il nous faut renoncer à en donner ici

une analyse même sommaire. Outre qu'elles sont consignées à chaque page de notre inventaire,

lorsque leur étendue le permettait, nous nous proposons d'en faire l'objet d'une publication

spéciale que leur intérêt justiQe pleinement. Elles se répartissent elles-mêmes en deux séries

distinctes. La première comprend des copies d'édils royaux et d'arrêts du parlement de Bretagne,

applicables soit à la France, soit à la province tout entière ; des annotations sur la naissance, le

mariage et le décès de nos Hois, sur quelques actes du Pape et d'autres souverains étrangers,

sur les guerres intérieures ou extérieures, sur les époques de Jubilé , sur le jansénisme et les jé-

suites, sur les Étals et sur le parlement de Bretagne, etc., toutes choses rentrant dans le

domaine de l'histoire générale, sortant de notre cadre par conséquent, et pour lesquelles,

d'ailleurs, nos historiens locaux ne semblent pas toujours bien exactement renseignés. Les notes

de la seconde série, et ce sont heureusement de beaucoup les plus nomt)reuses, concerneni ex-

clusivement la région dont nous nous occupons; on peut les diviser, suivant leur objet, en

plusieurs catégories : visites de hauts personnages, telles que celles du roi Charles IX (Saint-

Palern de Vannes, mai 1370), de la reine d'Angleterre (Gestel, août 1644), du comte d'Artois,

frère de Louis XVI, et de Joseph II, empereur d'Allemagne (Landévant , mai et juin 1777) ;

guerres et discordes civiles, Ligue, hostilités de la noblesse et des protestants, révolte dite du

Papier-Timbré, attaques des Hollandais et des Anglais soigneusement relatées dans les registres
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des paroisses du littoral el à l'occasion desquelles le clergé breton se signala plus d'une fois par

son courage el son patriotisme, ainsi qu'il résulte de notes relevées k Bangor, au Palais, à Sainl-

Gildas-de-Rluiis et ailleurs ; tempêtes et naufrages, rapportés également sur les registres des

côtes ; froids excessifs ; fortes chaleurs ; sécheresses
;
pluies abondantes et inondations

; pluie de

sang ; apparition de comète ; tremblements de terre ; chutes de la foudre ; incendies ; abondance

ou absence de récoltes ; apprécis de grains et autres denrées ; puis, comme conséquence des in-

tempéries et des années de stérilité, la disette, la misère, les maladies épidémiques si fréquentes,

désignées le plus souvent sous la dénomination vague de peste ou de contagion , entraînant

parfois une grande mortalité.

Pour énumércr, aussi rapidement que possible, tous les faits recueillis dans les registres pa-

roissiaux et qui sont de nature ù rentrer dans l'une des divisions que nous venons d'indiquer, il

faudrait un volume autjuel chaque paroisse, chaque année se chargerait de fournir des matériaux.

Tout est là, en effet, dans ces registres de baptêmes, de mariages et de sépultures dont nous ne

craignons pas d'afiîrmer de nouveau la haute valeur historique ; c'est là qu'il faut chercher la

chronique locale et presque quotidienne depuis le xvi' siècle jusqu'à la Révolution. Le clergé,

auquel nous sommes redevables de ce trésor, eut-il toujours conscience du service qu'il rendait

aux historiens de l'avenir ? Nous ne le pensons pas ; si l'on songe à la manière dont les diverses

annotations sont dispersées le plus souvent dans les registres, on est porté à croire que la plupart

des recteurs ne les y inséraient que pour leur satisfaction personnelle, ou tout au plus pour

l'instruction de leurs successeurs et de leurs paroissiens. Il est certain toutefois que quelques-uns

d'entre eux eurent des vues plus étendues , écrivant, ainsi qu'ils prennent soin de le constater

eux-mêmes, « pour mémoire à la postérité » (Guégon, 1027), « in favorem posteritatis » (Plu-

mergat, 1674), « ad perpetuam rei memoriam » (Saint-Dolay , 1748 et 1784'. Honneur à eux el

à tous ceux qui, de nos jours, se livrent, dans l'intérêt du pays, à des travaux analogues

L. IIOSENZWEIG,

Archiviste du Morbihan.

Vannes, 1881.
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SUPPLÉMENT A LA SERIE E.

ARRONDISSEMENT DE LORIENT.

Canton d'Auray. — Commune d'Auray.

E. Siipi)!. 1. — AA. 1. (Liasse.)— 53 pièces
,
papier.

ivso-tftis. — Lettres do convocation aux États de

ia province. — Lettre de M. Le Goff du Quellenec par

laquelle il refuse, pour cause de maladie, de représenter

la communauté d'Auray aux États. — Correspondances

relatives aux cérémonies publiques ordonnées pour

naissances et décès de souverains , victoires , etc. ; lutte

entre le syndic et le « miseur » d'Auray à l'occasion

d'une de ces cérémonies.— Événements divers de 1789;

lettres de Tintendant de la province ; adhésion des jeunes

citoyens d'Auray aux arrêtés de ceux de Rennes et de

Nantes, à la suite des événements de janvier ; cahier des

plaintes et doléances de la ville d'Auray aux États-

généraux.

E. Siippl. 2.— BB. 1. (Registre.)— In-folio, 263 feuillets, papier.

t60T-l6«4. — Délibérations de la communauté de

ville d'Auray concernant : la réparation des ponts de

Pontsal et de Saint-Goustan ;
— l'administration de la

confrérie des Trépassés ;
— l'entretien des pavés de la ville

et du quai de Saint-Goustan; — celui de l'horloge:

— la répartition des fouages ;
— la nomination de deux

députés aux États de la province ;
— celle du maîlre-

d'école de la ville, d"un organiste, du sacristain de l'église

paroissiale Sainl-Gildas, des prêtres de la communauté

de Saint-Gildas ;
— rélection du procureur-syndic des

bourgeois; des a pères des pauvres » ou administrateurs

des hôpitaux de la ville ; — le balayage des rues de la

ville ; — l'établissement dans la ville des Frères mineurs

de Saint-François ou capucins; — les dépenses faites

pendant les troubles de la Ligue et les révoltes des

seigneurs sous Louis XIII, pour approvisionnements,

armements, défense des côtes ;
— la reconstruction de

l'église Saint-Gildas; — le logement du vicaire-perpétuel

d'Auray ;
— celui du prédicateur des Avents et carêmes

;

— la garde du port ;
— Toblention de lettres d'octroi

;

— la création d'un service de courrier entre Auray et

Vannes; — la maladie contagieuse qui s'était déclarée au

Port-Louis et les mesures à prendre en cette occasion

par les habitants d'Auray.

E. Suppl. 3.— BB. 2. (Registre.)— In-folio, 75 feuillets, papier.

1630-1633. — Délibérations de la communauté de

ville d'Auray concernant : la construction de l'église

paroissiale Saint-Gildas et du quai de Saint-Goustan;

— les mesures à prendre contre la maladie contagieuse

(peste) qui ravageait la ville et les paroisses environnantes ;

— le traitement du régent et maitre-d'école , du prévôt-

féodé , du médecin de la ville ;
— les devoirs des

Présidiaux et issues de ville ; — l'établissement à Auray

des religieuses cordelières de l'ordre de Saint-François

de Nantes.

Morbihan. — Tome IV. — Suppl. Série E. 1
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E. Suppl. 4.— BB. 3. (Registre.)— In-folio, 183 feuillets, papier.

t640-l66«. — Délibérations de la communauté de

ville d'Aiiray concernant : le bail à ferme des octrois

de la ville ; — celui du devoir des <c planches el mesures »

au profit des hôpitaux d"Auray ;
— la reconstruction de

réglise paroissiale Sainl-Gildas ;
— renlrclien du port,

des quais , des pavés , du pont de Sainl-Gouslan ;
—

le traitement du médecin de la ville , du tambour, du

chapelain des hôpitaux ;
— la réparation de la fontaine

du Loc ;
— le curage de la rivière d'Auray ;

— l'établis-

sement de la confrérie de Saint-Christophe.

E. Suppl. 5.— BB. 4. (Registre.)— In-folio , 153 feuillcls, papier.

1643-1661. — Délibérations de la communauté de

ville dWuray concernant : les dépenses à faire pour le

logement et la subsistance des troupes de passage ou de

garnison el des prisonniers espagnols; — la nomination

du prévôt-féodé de la ville, des gardes du port d"Auray
;

— les mesures de défense à prendre pendant les troubles

de la Fronde; — la construction de Téglise Saint-Gildas;

d'un nouvel hôpital ;
— la confection d'une armoire

destinée à recevoir les archives de la communauté ;
—

les tentatives faites par les caimes déchaussés de Vannes

pour s'établir à Auray ; — la réparation du pont de

Saint-Goustan.

E. Suppl. 6. — BB. 5. (Registie.)— In-folio , 93 feuillets, papier.

1699-1699. — Délibérations de la communauté de

ville d"Auray concernant : les dépenses à faire pour le

passage du duc de Cliaulnes, gouverneur de la province,

du marquis de Nointel , intendant, du marquis de

Lavardin, lieutenant-général; pour un service funèbre

en l'honneur du comte de Lannion , ancien gouverneur

d"Auray ;
pour des réjouissances ordonnées à Toccasion

des prises d'Atli et de Barcelone ;
— la réparation de la

charpente du clocher de Saint-Gildas ;
— celle de l'horloge

de la ville.

E. Suppl. 7.— BB. C. (Registre.) — In-folio, 93 feuillets, papier.

I69f!t-i904. — Délibérations île la communauté de

ville d'.\uray concernant : les réjouissances ordonnées

après la publication de la paix générale ; à l'occasion

des victoires remportées en Italie et en Allemagne;

de la prise de Kehl, de Brisacli, de Landau, de Suse,

de Verceil ; de la naissance d'un fds du duc de Bourgogne
;

— la restauration de la cha]ielle Saint-René en Saint-

Goustan ; de la chapelle Notre-Dame ;
— le recensement

des pauvres mendiants de la ville et des faubourgs ;
—

rétablissement à Auray d'un maître d'hydrographie;

— la répartition de la capitation.

E. Suppl. 8.— LB. 7. (Registre.)— In-folio, 95 feuillets, papier.

1904-190S. — Délibérations de la communauté de

ville d'Auray concernant : la restauration de la chapelle

Notre-Dame ; de l'église paroissiale de Saint-Gildas
;

— les réjoui.ssances ordonnées à l'occasion d'une victoire

navale dans la Méditerranée ; des succès de nos armées

en Italie et en Espagne ; de la naissance du duc de

Bretagne ;
— l'entretien des pavés , fontaines et « douets >

de la ville.

E. Suppl. 9.— BB. 8. (Registre.)— In-folio, 102 feuilleU
,
papier.

190S-1911.— Délibérations de la communauté de

ville d'Auray concernant : la vérification des comptes

du miseur ;
— les apprécis des grains par quinzaine ;

— le dénombrement des habitants de la ville et des

faubourgs ;
— l'impôt du dixième : — les réjouissances

ordonnées pour la prise de Tortose, la naissance du duc

d'Anjou , les succès remportés sur les Espagnols.

E. Suppl. 10.- BB. 9. (Registre.)— In-folio, 104 feuillets, papier.

l'Sii-i'ïi?. — Délibérations de la communauté de

ville d'Auray concernant : les réjouissances ordonnées

à l'occasion delà prise de Gironne. de Douai, du Quesnoy,

de Bouchain ; de la publication de la paix ; de la prise

de Barcelone ;
— la nomination des prêtres de la commu-

nauté de Saint-Gildas; — les services funèbres célébrés

après la mort du Roi : après relie du comte de Lannion,

gouverneur de Vannes el d'Auray ;
— la restauration de

la chapelle Notre-Dame.

E. Suppl. 11.— BB. 10. (Registre,)— In-folio, 96 feuillets, papier.

I9l9--l99e. — Délibérations de la communauté de

ville d'Auray concernant : la restauration des vitraux et

de la tour de la chapelle Notre-Dame ; de la couverture

et de la tour de Saint-Gildas ;
— les réjouissances or-

données au sujet de la prise de Fontarabie et de Saint-

Sébastien ; du rétablissement de la santé du Roi ; de son

sacre ; de son mariage ; de la cessation du mal con-

tagieux ;
— la confection d'une armoire à trois clefs pour

la consorvalion des archives de la communauté ;
— la

réparation de l'horloge de la ville.
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E. Suppl. 12. — BB. 11. (Registre.) - In-folio, 100 fcuilleU, papier

1939-1934. — Délibérations de la communauté de

ville d'Auray concernant : les réjouissances ordonnées

à l'occasion de la naissance du Dauphin ; de celle du duc

d'Anjou ; des victoires de Milan , Parme, Philipsbourg ;

— la réparation du pont, des quais et des pavés de la

ville ;
- la confection des rôles de capitation.

E. Suppl. 13.— BB. 12. (Registre.)— In-foUo , 150 leuilleU
,
papier.

1934-1940. — Délibérations delà communauté de

ville d'Auray concernant : les réjouissances ordonnées

à l'occasion de la victoire de Guastalla ; de la publication

de la paix avec l'Empire ;
— le service funèbre célébré

après la mort de Ms' le comte de Toulouse, gouverneur

de la province ;
— la lutte de la communauté contre les

officiers de la sénéchaussée d'Auray au sujet du banc

établi dans l'église paroissiale pour les membres de la

dite communauté ;
— le nettoyage des rues de la ville ;

— l'extension des octrois d"Auray jusqu'à une demi-lieue

en dehors des portes ;
— la bénédiction des drapeaux

de la milice bourgeoise.

E. Suppl. 14.— BB. 13. (Registre.) — In-i", 150 feuillets, papier.

1940-1944. — Délibérations de la communauté de

ville d'Auray concernant : la réparation du quai de Saint-

Goustan ;
— l'acquisition d'une nouvelle horloge avec

timbie pour Saint-Gildas ;
— l'entretien des pavés de la

ville ;
— les réjouissances ordonnées au sujet de la con-

quête du comté de Nice, de la prise d'Ypres, Furnes,

le Château-Dauphin ; du rétablissement de la santé

du Roi.

E. Suppl. 15.— BB. 14. (Registre.)— In-folio , 150 feuillets, papier.

1944-1959.— Délibérations de la communauté de

ville d'Auray concernant : les réjouissances ordonnées

à l'occasion de la prise de Fribourg, de Tournay, de

Gand , de Bruges , d'Oudenarde , de Dendermonde

,

d'Ostende, de Nieuport, de Tortone, de Parme, de

Plaisance, d'Ath , de Bruxelles , d'Anvers , de Mons

,

de Charleroy, de Berg-Op-Zoom ; de la publication de la

paix ; de la naissance du duc de Bourgogne ; du réta-

blissement de la santé du Dauphin ; de la naissance

du duc d'Aquitaine ; de celle du duc de Berry ; de l'é-

rection d'une statue du Roi à Rennes ; de la naissance

du comte de Provence ; de la conquête de l'île Minorque ;

de la victoire remportée par le maréchal d'Estrées sur le

duc de Cumberland ; de la naissance du comte d'Artois ;

— le contingent de miliciens fourni chaque année par

la ville au bataillon de Vannes ;
— la commanderie du

Saint-Esprit d'Auray;— la levée des impôts du vingtième

et des 2 sous pour livre du dixième ; — la réparation

du clocher de Saint-Gildas ;
— le curage des vases du

port ; — les dégâts causés par le tonnerre à la tour de

Notre-Dame ;
— la reconstruction de l'autel de celte

chapelle ;
— les travaux du nouveau quai ; — les gages

du médecin de la ville ;
— l'établissement d'une nouvelle

horloge à Saint-Goustan ;
— la fourniture des lits pour

les casernes.

E. Suppl. 16.— BB. 15. (Registre.)— In-folio, 119 feuillets, papier,

1959-196G. — Délibérations de la communauté de

ville d'Auray concernant : le curage du port ;
— les ré-

jouissances publiques ordonnées pour les victoires rem-

portées au pays de liesse, au Canada et en Bretagne
;

pour la conclusion de la paix; — Tentrelien des pavés de

la ville ; des lits des casernes ;— l'installation d'un nouveau

jeu d'orgues à l'église Saint-Gildas et les gages de l'orga-

niste ;
— la suppression des fonctions de chasse-gueux

d'Auray ;
— les cérémonies publiques à l'occasion de la

mort du comte de Lannion
,
gouverneur de Vannes et

d'Auray ; — une contestation de terrain entre la com-

munauté de ville et le prieur de Saint-Gildas; — l'éta-

blissement à Auray d'une sage-femme jurée ;
— les

réparations de la tour de Notie-Dame ; — les prières

prescrites pour le repos de l'âme de M?"' le Dauphin.

E. Suppl. n.— BB. 10. (Registre.)— In-folio, 100 feuillets, papier.

1966~19 90. — Délibérations de la communauté de

ville d'Auray concernant : l'élargissement des rues de la

ville ;
— le numérotage des maisons ;

— la restauration

de la tour de Saint-Gildas ;
— les gages de la sage-femme

appointée de la ville ;
— le service funèbre célébré après

la mort de la Reine ;
— le projet de construction d'une

maison-de-ville ;
— l'acquisition du matériel nécessaire

pour éteindre les incendies ;
— les réjouissances occa-

sionnées par le rétablissement du parlement de Bretagne
;

— la vérification et la rectification des registres de bap-

têmes, mariages et sépultures de la paroisse Saint-Gildas.

E. Suppl. 18.— BB. 17. (Registre.)— In-folio , 100 feuillets
,
papier.

1990-1993. — Délibérations de la communauté de

ville d'Auray concernant : une disette de grains, des dis-

tributions de seigle aux pauvres de la ville et la création

d'ateliers de charité ;
— l'empierrement du quai neuf ;

— le projet de construction de la maison-de-ville ; d'un
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auditoire pour la sénéchaussée royale ; de halles et de

prisons nou\elles; — racquisition de quatre pierriers
;

— les biens de la commanderie du Sainl-Espril d'Auray ;

— les frais de réception de M. le duc de Filzjames, com-

mandant de la province ;
— renvoi par les États de la

carte d"Ogce ; —les mesures à prendre contre la maladie

contagieuse qui faisait ravage dans la ville.

E. Suppl. 19.— BB. 18. (Regisire.)— In-folio , 100 f(>uinoU. papier.

«9 33-19 96. — Délibérations de la communauté de

ville d'Auray concernant : la création d'un cimetière sup-

plémenuire ;
— le service funèbre célébré après la mort

du Roi ;
— les réjouissances occasionnées par la rentrée

du parlement de Bretagne ;
par le sacre de Louis XVI ;

— la réparation de la charpente et du chœur de l'église

Saint-Gildas et la confection d'un nouvel autel ;
— la

construction de Viiôtel-de-ville ;
— l'acquisition de la ma-

chine à accouchements inventée par M"»" du Coudray ;
—

l'entretien des pavés de la ville et du pont de Saint-

Goustan ;
— rembcUissement de la promenade du Loc.

E. Suppl. 20. — BB. 19. (Regisire.) — In-folio, 150 feuillets, papier.

199 G- 1989. — Délibérations de la communauté de

ville d'Anray concernant : la confection d'une armoire

pour les archives ;
— l'achat Je seaux pour les incendies;

— la réparation des corps-dc-garde et des prisons; des

tours de Saint-Gildas et de Notre-Dame ; des pavés du

quai neuf de Saint-Goustan ;
— les réjouissances or-

données à l'occasion du passage du comte d'Artois ; de la

naissance d'une princesse ; de celle du Dauphin ; des

succès de nos soldats en Amérique ; de la publication de

la paix ; de la naissance du duc de Normandie ;
— l'ad-

judication des boues de la ville ;— l'achèvement de l'hôtel-

de-ville et l'acquisition d'un mobilier pour cet édifice
;

— la pose de plusieurs balises sur les vases de la rivière

d'Auray ;
— l'organisation des travau.x de charité ;

—
l'embellissement de la promenade du Loc.

E. Siippl. 21.— BB. 20. (Registre.)— In-fotio, 100 feuillets, papier.

19S9-1990. — Délibérations de la communauté de

ville d'Auray concernant : la réparation des deux hor-

loges de la ville et des pavés; — la convocation des États

de la province à Rennes cl celle des États-généraux ;
—

les déclarations de la communauté et de toutes les pa-

roisses de ressort de la juridiction royale d'Auray en

faveur ilii Tiers-Élat ;
— la distribution des drapeaux et

le ."serment de la milice bourgeoisie et de la garnison ;
—

la contribution patriotique : — les approvisionnements ;

— la création d'un comité permanent.

E. Suppl. 22. — BB. 21. (Liasse.)— 9 pièces, parchemin; (» pièces,
papier.

1096-19S8. — Arrêts du Conseil d'Etat : réglant le

payement des ports de lettres des communautés de Bre-

tagne pour les affaires du Roi ;
— concernant les assem-

blées des villes et communautés de la province de Bre-

tagne : — portant règlement pour la ville et communauté

d'Auray ;
— étendant à toutes les villes de la Bretagne

une ordonnance de l'intendant relative aux assemblées

de la communauté du Port-Louis. — Etats des offices

municipaux d'Auray. — Lettres du gouverneur de la

Bretagne portant approbation des votes de la communauté

de ville pour les nominations des maires ; lettres-patentes

de provision de cet office.— Commissions de maître de

quai au port d'Auray. — Lettre de l'intendant qui refuse

d'autoriser une dépense de 300 livres par an pour le

rétablissement d'un secrétaire de la communauté de ville.

E. Suppl. 23. — ce. i. (Liasse.) — 53 pièces, papier.

«90S-19S9.— Mandements et rôles décapitation,

milice et casernement. — « De par le Roy > relatif à

l'exemption de la capitation à perpétuité. — Demandes

en réduction.

E. Suppl. 21.— ce. 2. (Liasse.)— 99 pièces, papier.

1693-1990. — Mandements et rôles des fouages de

la ville d'Auray
;
quittances.

!:. Sup['l. 25. — ce. 3. (Liasse.) — 17 pièces, papier.

1909-19S5. — Rôles et quittances du vingtième. —
Contrat passé en la ville de Rennes, le 19 février 1775,

entre MM. les commissaires du Roi et MM. des Étals de

Bretagne, pour les années 1775 et 1770: don gratuit

au roi de deux millions, etc.— Bail général des devoirs

pour 1777 et 1778 ; pour 1779 et 1780.

E. Suppl. 26.— ce. 4. (Liasse.) — 1 pièce
,
parchemin ; 148 pièces,

papier.

1G91-1990. — Comptes des recettes et dépenses de

la communauté d'Auray. avec pièces à l'appui. Le compte

de 1087-1688 porte une recette de 16,000 livres et une

dépense de 17,300 livres environ. Le compte des années

1788-1780 se règle par une charge de 25,879 livres

2 sous 9 deniers, et une décharge de 21,103 livres 9 sous

5 deniers.

E. Suppl. 27.— ce. 5. (Liasse.)— 29 pièces, parchemin ; 190 pièces,

papier.

l.59e-i9S8. — Lettres du duc de Mercœur auto-

risant la communauté d'Auray à percevoir, pendant un

an, un demi-écu sur chaque pipe de vin qui sortirait do
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la ville ou des faubourgs et sur celles qui seraient dd-

bitées dans rétendue de la juridiction, pour ôtre le pro-

duit dudil devoir employé aux fortifications de Vannes

et d'Auray (1592). — Lettres royales portant concession,

prorogation, augmentation et extension d'octrois pour la

ville d'Auray. — Adjudications des baux à ferme desdits

octrois. — Procès-verbal de délimitation de la banlieue

d'Auray. — Baux à forme du devoir des issues de ville et

Présidiaux ;
— de celui des « planches et mesures » dont

le produit appartenait à l'botel-Dieu d'Auray. — Adjudi-

cations des boues de la ville. — Rentes et dettes de la

communauté.

E. Suppl. 28.— DD. 1. (Liasse.)— 2 pièces, parchemin; 453 pièces,

papier ; 11 plans et dessins.

1664-139». — Expropriations pour l'i'largissement

des rues d'Auray. — Requi'^tes de la communauté aux

Étals de Bretagne pour obtenir l'ouverture de deux

grandes roules reliant la ville d'.Vuray à celles de Baud

et de Locminé. — Devis et adjudications des réparations

à faire au pont de Saint-Gouslan, au port, aux quais et

cales, anx fontaines, lavoirs, puits et abreuvoirs, aux

pavés d'Auray. — Ordonnance des commissaires royaux

des États de Bretagne, concernant l'achèvement du pont

de Pontsal. — Comptes des recettes et dépenses relatives

au curage du port et de la rivière d'Auray. — Devis, plan

cl adjudication pour la construction d'un hôtel-de-ville

à l'est des halles. — Devis et adjudication des travaux

à exécuter à l'église paroissiale de Saint-Giklas et aux

chapelles Notre-Dame-du-Cimelièrc et Saint-René de

Saint-Gouslan; dessins de maltre-autel, de lutrin, etc.

— Procès-verbal et adjudication des réparations à faire

aux halles, à l'auditoire et aux prisons d'Auray.— Devis

des murs de clôture, barrières, plantations et aplanis-

sement de la promenade du Loc — Acquisition de

pompes et seaux à incendies ; adjudications pour leur

entrelien. — Procès-verbal des dommages causés aux

propriétés parliculières de la ville par l'ouragan du 59 dé-

cembre nos. — Arrêt du Conseil d'État relatif à l'adju-

dication de l'enlèvement des boues de la vUle et à la

suppression des fonctions de chasse-gueux. — Etal esti-

matif des réparations à faire au four banal de la ville. —
Comptes des dépenses occcasionnées par les travaux de

charité.

E. Suppl. 29. — EE. 1 . (Liasse.)— 181 pièces
,
papier.

1696-1 300. — Acte par lequel le maire de la com-

munauté d'Auray certifie avoir vu et accepté le nouvel

oiseau en bois offert, selon l'usage, par le roi du « pa-

pegault. » — Nomination des officiers de la milice bour-

geoise. — Rôles pour servir au logement des troupes

dans la ville d'Auray. — Feuilles de route pour des dé-
tachements ou des soldats isolés. — Billets de réquisition

pour le transport des bagages et des malades. — Adjudi-

cations : pour la fourniture dos bois, chandelles et pailles

aux corps-de-garde ;
— pour celle des lits militaires. —

Ordonnance royale qui défend à tous les pécheurs de

poissons de mer l'usage du filet nommé Bel-lraversier ou
cluilut.

E. Suppl. 30. —FF. 1. (Liasse.)— 55 pièces, parchemin ; 267 pièces,
p.ipier.

1644-19?9. — Procès: entre la communauté de
ville et le recteur de la paroisse Saint-Gildas, au sujet du
gouvernement du temporel de ladite paroisse ; — entre

la ville et le prieur de Saint-Gildas, relativement aux ré-

parations de l'église paroissiale; à l'entretien de son
mobilier

; au traitement du recteur ; à l'agrandissement

du cimetière.

E. Suppl. 31.— FF. 2. (Liasse.)— 8 pièces, parchemin ; 191 pièces,
papier.

1691-1300.— Procès : entre la communauté de ville

et les héritiers de Jean Partenay, sieur de Kerjeslin, au
sujet de la propriété d'un terrain situé sur la Grande-

Place et sur lequel avait été construit un corps-de-garde
;— entre la communauté et les juges de la sénéchaussée

d'Auray, relativement au banc occupé par ces derniers

dans l'église paroissiale Saint-Gildas.

E. Suppl. 32.— GG. 1. (Cahiers.)— In-folio et in-l», 644 feuillets,
papier.

1591-1669. — Paroisse de Saint-Gildas. — Bap-

têmes, mariages et sépultures.— 1" juillet 1576. Baptême

de Pierre Le Gouvello, fils de nobles gens Jean Le Gou-

vello et Marguerite Le Couriault ; compères nobles gens

Pierre Le Gouvello et Pierre Le Livec ; commère Marie

Le Livec, veuve de François Le Gouvello. — A partir du

1" septembre 1633, enregistrement d'une soixantaine

de décès causés par une contagion (1). — 16 juillet 1662.

Baptême de Charles Gouyon (né en 1653), fils de messire

Charles Gouyon, seigneur de la Rivière et de Yaudurand,

et de dame Anne de Larlan
;
parrain messire Jean-Louis

Gouyon, et marraine demoiselle Julienne Gouyon, frère

et sœur de l'enfant.

E. Suppl. 33. — GG. 2. (Cahiers )— In-folio et in-4», 601 feuillets,

papier.

1690-16@5. — Paroisse de Saint-Gildas. — Bap-

têmes, mariages et sépultures. — 14 juillet 1670. Baptême

(1) Extrait d'un cahier de sépultures qui fait aujourd'hui partie des

archives du greffe du tribunal de Lorient. Mentionné pour mémoire.
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de Claude-Jacques Pezron, fils de David Pezi'on, seigneur

de Penlan, cl de dame Porrine Le Roudoul
; lun rain

messire Claude de Langle, seigneur de la Doulaye ; mar-

raine dame Jacquelte Morice, dame du Cliesnay , du

BolerIT et autres lieus. — 20 mai 1672. BaiitCmc de Vin-

cent de Robien, lils de messire Cliristoplie de Robien,

seigneur de Pérosse, et de Catherine Boutouillic— 8 juin

1673. Mariage entre messire Guy de Lopriac, cbevalier,

seigneur de la Hanle-Touclie, et demoiselle Jacquette du

Bouëliez, dame dudit lieu. — 8 février 1674. Baptême

de François-Sébastien de Robien, fils de messire Sé-

bastion de Robien, chevalier, seigneur de laVille-Mainguy,

Plaintel, etc., conseiller au parlement de Bretagne, et

de dame Françoise de Cleuz.— 12 mars 1675. Baptême

de Joseph-Grégoire Gouyon, fil» de messire Jean Gouyon,

chevalier, seigneur de Kerambartz , sénéchal de la cour

d'Auray, et de dame Marie Le Gouvello
;
parrain messire

Grégoire de Keralbaut , sieur dudit lieu ; marraine

demoiselle Marguerite Le Livec, dame de Kernaut. —
11 décembre 1075. Baptême de Josèpbe-Hyacinlhe

de Robien, fille de messire Sébastien de Robien, etc.

— 2-2 novembre 1680. Bapléme de Joseph-Nicolas de

Robien, fils de messire Cliiistophe de Robien, chevalier,

seigneur de Pérosse et de Sainte-Geneviève, etc.— oc-

tobre 1082. Baptême de Philippe-Hyacinthe de Langle,

fils de messire Louis de Langle, chevalier, seigneur de

Kermorvan, conseUler au parlement de Bretagne, et de

dame Guillemette Geliouard
;
parrain et marraine deux

pauvres de rhôpital-général d'Auray.

E. Suppl. 31. — GG. 3 (Cahiers.)— In-folio el in-4», 5W feuillets,

papier.

16SC-1696. — Paroisse de Saint-Gildas. — Bap-

têmes, mariages et sépultures. — 9 décembre 1688.

Baptême d'un jeune garçon, âgé d'environ quinze ans,

mahométan du royaume de Golconde, présenté par les

RR. PP. Récollets de Bernon qui l'ont instruit des prin-

cipales notions du christianisme. — 25 juin 1689. Ma-

riage entre René-Michel de Larlan, écuyer, seigneur

dudit lieu, et demoiselle Jacquelte de Kcrmadec, dame

du Moustoir.

E. Suppl. 35. — GG. 4. (Cahiers.) — In-folio , 509 feuillets, papier.

«696-1 908. — Paroisse de Saint-Gildas.— Bap-

têmes, mariages et sépultures.— 26 avril 1696. Baiitême

de François-Julien de Marin, fils de messire François-

Louis de Marin, seigneur de Moncan, conseiller au

parlement de Bretagne; parrain messire Julien de Marin,

cbevalier de Moncan ; marraine dame Françoise Magon,

femme de messire Claude-Hyacinthe Loz, chevalier,

seigneur de Beaulieu. — 21 mai 1690. Baptême de

David-Valentin de Talhouet, fils de messire Germain-

Joseph de Talhouet, chevalier, seigneur de la Gra-

tionnaye , el de dame Marie-Catherine Pezron
; parrain

messire David Pezron , seigneur de Penlan ; marraine

dame Valentine de Talhouet, femme de messire Vincent

du Bol, chevalier, seigneur du Grégo. — 13 décembre

1090. Baptême de Charles-Reué-Louis Gouyon, fils de

messire Jean-Louis Gouyon, chevalier, seigneur de Vau-

durant, et de dame Jeanne-Julie de Bodoyec
;
parrain

messire Chailos Gouyon, chevalier de Vaudurant ; mar-

raine dame Renée de Kerouartz, comtesse de Rochefort,

veuve douaiiière de messire Vincent-E.vupère de Larian

de Kercadio, comte de Rochefort, président à mortier au

parlement de Bretagne. — 15 août 1701. Mariage entre

Julien Le Mezec, écuyer, seigneur du Parco, et demoi-

selle Marie de la Coudraye. — 2 juin 1703. Baptême de

Jean-Louis Gouyon, fils de messire Jean-Louis Gouyon,

chevalier, seigneur de Vaudurant, etc. — 20 mars 1705.

Baptême de Perrine de Talhouet, fille de messire Ger-

main-Josepb do Talhouet, etc. ;
parrain Jacques de Ker-

madec, écuyer, seigneur du Moustoir ; marraine dame

Anne LeBoudoul, dame du Guern.— 23 novembre 1^05.

Baptême de Jacques-Jules de Trévellec, fils de messire

Christophe-Joseph de Trévellec, soigneur de Keriergon, et

de dame Renée-Anne Jouhannic; parrain messire Jacques

de Trévellec, seigneur de Bréhé ; marraine dame Jeanne-

Julie de Bodoyec, dame de Vaudurant.—7 novembre 1706.

Baptême de Vincenle-Anue de Talliouet, lille de messire

Germain-Joseph de Talhouet, etc.
;

parrain cl marraine

Yincenl-Maric et Anne-Marie de Talhouet, frère et sœur

de l'enfant. — 15 décembre 1706. Baplômc de François-

Anne Le Gouvello, fils de Vinccnt-Exupùre Le Gouvello,

écuyer, seigneur de la Porte, et de dame Jeanne-Marie

Prioul du Haut-Chemin
;
parrain François-Gabriel de

Monligny, chevalier, marquis dudit lieu, baron do Com-

per, la Gacilly, etc.; marraine dame Anne-Marie Le

Gouvello, femme de messire François de la Grée, con-

seiller au parlement de Bretagne. — 3 mars 1707. Ma-

riage entre messire Joseph-François du Boldéru, che-

valier, seigneur dudit lieu, Kcrbourvellec, etc., et demoi-

selle Marie-Anne Le Livec, dame de Haute-Ville. —
8 judlel 1707. Inhumation de dame Marie Pezron, femme
de messire Germain-Joseph de Talhouet, etc.

E. Snppl. 36. — GG. 5. (Cahiers.) — In-folio, 512 feuillets, papier.

t909-l9C3. — Paroisse de Saint-Gildas.— Bap-

têmes, mariages et sépultures. — 6 février 1711. Inhu-

malion de messire Jean-Louis Gouyon, chevalier, seigneur
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de Vautlurant. — 18 scplemlua 1712. Mariage, clans la

chapelle de la Congrégation d'Auray, entre mcssire Ar-

mand-François Gujton, seigneur de Sourville, et demoi-

selle Marie-Thérèse BoutouiUic de Kerlan. — 27 juin

1711. Sépulture de messire Jacques de Laugle, seigneur

de la Boulaje.

E. Siippl. 37. — GG. 6. (Cahiers.)— In-folio , 490 feuillets, papier.

1994- 19 se. — Paroisse de Saint-Gildas. — Bap-

têmes, mariages et .sépultures. — 19 juin 1724. Mariage

entre Joseph-Guillaume Guyet , écuyer , seigneur de

Keransquer, et demoiselle Jeanne-Catherine BoutouiUic,

dame de Kerlan, fille de Vincent BoutouiUic, écuyer,

seigneur de Kerlan, sénéchal d'Auray, et de dame Jac-

quette du Poussé. — 28 janvier 1727. Mariage entre

me<5sire Alexis Le Gouvello , chevalier , seigneur de

Kereniré, et demoiselle Marie-Guillemetle-Jacquette du

Botdéru. — 16 septemhre 1728. Baptême de Jean-Mathieu

Provost, fils de René Provost, directeur et receveur des

domaines d'Auray , et de demoiseUe Jeanne-Perrine

Advisse des Ruisseaux. — 2 mai 1730. Sépulture

de messire Vincent de Robien, chevalier, seigneur de

Pérosse, etc. — 1732. Baptême de Pierre-Louis Provost,

fils de René, etc.

E. Siippl. 38. — GG. 7. (Cahiers.)— In-folio , 458 feuillets, papier.

1989-1946. — Paroisse de Saint-Gildas.— Bap-

têmes, mariages elsépultures. — 19 février 1737. Mariage

entre noble maître Mathurin CheviUard, sieur de la Bes-

nerais, avocat au parlement do Bretagne, et demoiselle

Marguerite-FrançoLse-Josèphe Guillemot, de la paroisse

de Saint-Gildas d'Auray. — 30 septembre 1737. Mariage

entre noble homme Hyacinthe Boullays de la Giraudière

et demoiseUe Marguerite BouUé. — 15 octobre 1737.

Mariage entre noble homme Jacques-René Le Livec,

sieur de Kcrguen, et demoiselle Marguerite-Miclielle-Au-

gustine Henry, fille de noble homme Jacques Henry, sieur

de Kernevilil et de feue dame Yvonne Cadio.— 1740.

Baptême de Jean-Louis Provost, fils de René, etc.

E. Suppl. 39. — GG. 8. (Cahiers.)— In-folio, SW feuillets, papier.

1949-1939. ~ Paroisse de Saint-Gildas. — Bap-
têmes , mariages et sépultures. — 14 janvier 1749. Ma-
riage entre messire François-Anne Le Gouvello, che-

valier, seigneur de la Porte, conseUler au parlement de

Bretagne, et demoiselle Marie-Josèphe-Jacquette Bou-

touiUic, dame de Kerlau, fille de messire Jules-Joseph

BoutouiUic, seigneur de Kerlan. — 11 février 1749. Ma-
riage entre Jean Le Livec, écuyer, seigneur de Kergal,

fils de Vincent-Eugène Le Livec , écuyer, seigneur de

Limellec, alloué d'Auray, et demoiselle Marguerite Au-
thueil, dame du Roscoet, fille de François Authued, sieur

de Roslevcl. — 25 novembre 1751. Baptême de Charles-

Marie Le Lymonnier, fils de messire Jean-Emmanuel
Le Lymonnier, chevalier, seigneur de la Marche-Ie-

Coliédo, et de demoiselle Rose-Émilie de Talhouet, dame
de Biignac; parrain messire Charles du Cambout, marquis

de Coë.slin, colonel des grenadiers de France; marraine

demoiseUe Marie de Talhouet, dame de Brignac et de la

YiUouet. — 6 février 1752. Baptême de Louis-Marie

Le Métayer, fils de Julien-François Le Métayer, écuyer,

seigneur de la Garde, et de dame Jacquette Authueil. —
2 décembre 1752. Baptême de Jean-Louis de Trévellec,

fils de messire Jacques-Jules de Trévellec, seigneur de

Keriargon, et de dame Renée-Marie de Servaude de la

ViUeceif. — 18 décembre 1752. Baptême de Louis-Marie

Coudé, né la veille, fils de Joseph Coudé, marguiUier en

charge de la paroisse de Saint-Gildas d'Auray, et de

demoiselle Thérèse-Julie Le Houx; parrain Louis Faucher,

officier sur les vaisseaux de la compagnie des Indes;

marraine demoiselle Marie-Françoise Perro de Kerau-

dran. — 30 juillet 1753. Baptême de Jean-Pierre BouUé,

néla veille, fils de M. BouUé, avocat à la Cour et sénéchal de

Largouct à Auray,et de demoiselle Thérèse-Barbe Lauzer.

— 28 mai 1754. Mariage entre messire René-Olivier du
Menez, seigneur de Lézurec, et demoiselle Perrine-

Françoise Le Mezec, dame de Kerlutu.— 29 juillet 1755.

Baptême d'un enfant nègre, âgé de onze ans, domestique

chez messire Gilles-Yves du Menez, seigneur de Lézurec,

sénéchal d'Auray ; on lui donne les noms de Louis-René.

— 1" juillet 1756. Baptême de Louis-Paul-Alain Philippe

de Kerarrael, fils de Dominique PhUippe de Kerarmel,

chirurgien-major, et de demoiselle Marie-Anne Hellec.

— 29 janvier 1758. Abjuration du protestantime et pro-

fession de foi de Jean-Bernard Kochs, prussien protestant,

arquebusier.

E. Suppl. 40. — GG. 9. (Cahiers.)— In-folio , 531 feuillets , papier.

1959-1966.— Paroisse de Saint-Gildas.— Baptêmes,

mariages et sépultures. — 17 juin 1760. Mariage entre

messire Julien-Louis de Robien, chevalier, seigneur

dudit lieu, fils de messire Jean-Thomas de Robien, sei-

gneur de Treulan, et de dame Josèphe-Adélaïde-Hélène

Éon de Carman ; et demoiselle Marie-Anne de Lesquen

de Goizac. — 15 décembre 1761. Inhumation de dame

Françoise-Jeanne-Pélagie de Talhouet, veuve de messire

Louis-Marie Huchet, marquis de Cintré.
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E. Suppl. 41.— GG. 10. (Cahiers.)— In-folio, 532 feuilleU, papier.

lî^î-Ulî.— Paroisse Je Saint-Gildas.— Baptêmes,

mariages ei sépultures. — 14 mars 1768. Baptôme d'un

garçon né ce jour de père et mère inconnus ;
parrain

Guy-Martin Quinio ; marraine Marie-Ilélùne Noguès
;

lesquels ont donné à renfanl les noms de Julien-Jean.

— 22 mars 1708. Mariage, dans la chapelle des Cordelières

d'Auray, entre Jean-François Berthelot et demoiselle

Angélique Le Métayer de la Garde
,

qui reconnaissent

comme leur propre enfant ledit Julien-Jean, né et baptisé

le 14 du même mois.— 26 octobre 1768. Inhumation de

messire Charles-César Rabeau, seigneur du Bois-de -la-

Motte, lieutenant des vaisseaux du Roi, mari de dame

Hélène-Joséphine Le Mezec, dame de Kcrhois. - 25 mars

1769. Baptême d'un jeune nègre, âgé de huit ans,

nommé Zélindor, appartenant au sieur Mathieu Advisse

des Ruisseaux, de Vannes ; il reçoit les prénoms de Joseph-

Bertrand.— 23 juin n"3. Bénédiction par missire Le

Roch, recteur de Saint-Gildas, du cimetière supplé-

mentaire de celle paroisse.

E. Suppl. 42. — GG. 11. (Cahiers.) — In-folio, 377 feuillets, papier.

tSïs-tîSi.— Paroisse de Saint-Gildas. — Baptêmes,

mariages et sépultures. — 8 juin 1778. Mariage entre

messire Gilles-Louis-Joseph-Maric du Menez, fils de feu

René-Olivier du Menez, chevalier, seigneur de Lézurec,

lieutenant des vaisseaux du Roi, et de dame Perrine-

Françoise Le Mezec ; et demoiselle Marie-Célesle Le

Gouvello, fille de messire François-Anne Le Gouvello,

chevalier, seigneur de la Porte, conseiller et sous-doyen

au parlement de Bretagne, et de dame Marie-Josèphe-

Jacquette Le BoutouiUic. — 28 mars 1770, Baptême de

Louis-Marie Martin , fils de noble homme Jacques-Louis

Martin , négociant et ancien « fabrique » de la paroisse

Saint-Gildas, et de dame Augusline Saint.— 11 mai 1780.

Baptême de Jo.seph-.Maj-ie Bosquet (né en 1779), fils de

noble homme Pierre-Michel Bosquet de Préfontaine,

receveur des domaines du Roi à Auray, et de dame
Françoise-Ignace Guérin

;
parrain noble homme Joseph-

Gilbert Guérin, entreposeur du tabac à Auray, aïeul

maternel de Tenfant; marraine dame Jeanne Millier,

veuve de nolile maître Pierre-Cliarles-Yves Bosquet de

Préfontainc, de Chûteauneuf-du-Faou (Finistère), son

aïeule paternelle.

E. Suppl. 43. — GG. 12. ("Cahiers.) — In-folio, 3(U feuillets
,
papier.

i»s*-i»9i.— Paroisse de Saint-Gildas.— Baptêmes,

mariages et sépultures.— 17 juillet 1782. Baptême de

Jean-Marie Bosqiiol, fils de Pierre-Michel, etc. — 13 fé-

vrier 1784. Baptême de Françoise-Louise Frogerays,

fille de noble maître Ilyacinlhc-Vincenl-Marie Frogerays

de Saint-Maudé, avocat à la Cour, et de demoiselle

Josèphe-Julienne Allain du Minio ;
parrain Jacques-Louis

Le Page; marraine demoiselle Françoise-Catherine-

Élisabeth Fougère, cousine-germaine paternelle de la

mère.— 4 mai 1781. Mariage entre noble homme Louis-

Élie Dupont de Eodélio, négociant à Concariieau (Finis-

tère), et demoiselle Élisabelh-Gillette Coudé, fille de

noble homme Jean-Joseph -Félix Coudé du Foresto,

négociant, et de dame JuUe-Thérèse Le Houx. — 2 fé-

vrier 1786. Baptême de Jérôme-Marie-Just-Victor Guimar,

fils d'écuyer Jean-Baptiste Guimar d"Auzon, lieutenant-

canonnier garde-côtes de la division de Belle-Ile, et de

dame Agatlie-Marie-Rose-Emmanuelle Benic de Gas-

line
;

parrain écuyer Jérôme-Ange-Yves-Victor-Marie

Guimar d'Auzon , ancien capitaine garde-côtes de Bre-

tagne; marraine dame Marie-Jeanne-IIélène Anneix de

Gastine.

E. Suppl. 4-4. — GG. 13. (Cahiers.)— Ir.-foUo, 374 feuillets , papier.

lîïa-flto*. — Paroisse de Saint-Gildas. — Tables

chronologiques des baptêmes, mariages et sépultures,

dressées par missire Dufau, curé d'Auray, pour les actes

antérieurs à 1779, et tables alphabétiques pour les années

suivantes ; ces tables accompagnées de notes relatives :

anx visites des recteurs de Mendon, en leur qualité de

doyens de Ponlbelz ;
— à la consécration de l'église

paroissiale Saint-Gildas, on 1641 ;
— au violent incendie

qui, dans la nuit du 4 au 5 janvier 1769, détruisit trois

maisons de la ville; — au procès soutenu, de 1769

à 1772, entre le curéet le recteur d'une part , et d"autre

part les prêtres « habitués » ou communauté des prêtres

de l'église Saint-Gildas , au sujet de la préséance du curé
;

— à la maladie épidémique de 1773, qui fil à Auray

beaucoup de ravages ;
— à Tunion des biens de la com-

manderie du Saint-Esprit d'Auray à l'hôpilal-général de

cette ville, en 1777.— Liste des vicaires-perpétuels et

des recteurs de Saint-Gildas, depuis 1571.

E. Suppl. 45.— GG. 14. (Liasse.)— 11 pièces, parchemin ; 69 pièces,

papier.

fl90i-fl9!^9. — Paroisse de Saint-Gildas.— Extraits

des registres de baptêmes, mariages et .sépultures.

—

Inventaires des titres de la fabrique
;

procès-verbal

de chifTrature des registres. — Nominations des mar-

guilliers ou a fabriques, d — Aveux, baux à ferme et

accenscmenls de biens appart'Mianl à la fabriijue ; fon-

dations en sa faveur. — Délibérations du « général > de
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la paroisse relatives à la réparation et à l'acquisition

d'objets mobiliers. — Arrêt du parlement de Bretagne

concernant la location des bancs de l'église.

E. Suppl. 46.— GG. 15. (Liasse.)— 5 pièces, parchemin; 508 pièces,

papier.

1693-1 909.— Paroisse de Saint-Gildas. — Comptes

des marguilliers , trésoriers ou fabriques de Tcglise

paroissiale ; mémoires
,

quittances et autres pièces

à l'appui
;

procédures ; rôles rentiers ; inventaires
;

extraits des délibérations de la communauté de ville
;

rôles des confréries de Saint-Rocli et des Trépassés, des

quêtes ordinaires et des « paradelles. »

E. Suppl. 47. ' GG. 16. (Liasse.)— 5 pièces, parchemin ; 534 pièces,
pjpier.

I9ii-i9«9.— Paroisse de Saint-Gildas.— Comptes

des fabriques de l'église paroissiale
;
pièces à l'appui ;

mémoires; quittances, etc.

E. Suppl. 48.— GG. 17. (Liasse.) • 524 pièces
,
papier.

1931-1980.— Paroisse de Saint-Gildas.— Comptes

des fabriques de l'église paroissiale
;

pièces à l'appui
;

mémoires; quittances ; rôles des bancs établis dans l'église

à l'usage des paroissiens.

E. Suppl. 49. — GG. 18. (Liasse.) — 512 pièces
, papier.

1901-1990.— Paroisse de Saint-Gildas.— Comptes

des fabriques de l'église paroissiale
;

pièces à l'appui
;

mémoires
;
quittances ; comptes-rendus par les commis-

saires nommés par le général de la paroisse, en vertu

d'un arrêt du parlement de Bretagne, pour acheter du

blé et faire distribuer du pain en nature aux pauvres de

ladite paroisse.

E. Suppl. 50.— GG. 19. (Liasse.)— 1 pièce, parchemin; 515 pièces,
papier.

1991-1Ï99.— Paroisse de Saint-Gildas.— Comptes

des fabriques de l'église paroissiale
; pièces à l'appui

;

mémoires
;
quittances ; extraits des registres d'apprécis

des juridictions d'Auray et de Pluvigner. — Arrêt du
parlement de Bretagne portant règlement pour le général

de la paroisse Saint-Gildas.— Inventaire des vases sacrés,

argenterie, ornements, linges et autres effets de l'église

paroissiale Saint-Gildas. — Rôles de la confrérie de la

Sainte-Trinité.

E. Suppl. 51.— GG. 20. (Liasse.)— 1 pièce, parchemin; 641 pièces,
papier.

19SO-1990— Paroisse de Saint-GUdas. — Comptes
des fabriques de l'église paroissiale

;
pièces au soutien

;

mémoires et quittances.

E. Suppl. 52.— GG. 21. (Registre.)— In-foUo, 276 feuilleU, papier.

161S-16«9.— Paroisse de Saint-Gildas.— « Papier

de merque pour missire Bonadventure Lapie, l'un des

presbtres de la communitté Monsieur Sainct-Guédas

d'Auray, » où sont inscrites toutes les messes d'enter-

rements et service» célébrés par les prêtres de ladite

communauté, avec les sommes reçues pour chaque céré-

monie, ainsi que plusieurs notes relatives: aux visites

épiscopales et doyennales ; — au jubilé universel de

1620; — à celui de 1G2I ;
— aux dégâts causés par le

tonnerre aux tours de Notre-Dame et de Saint-Sauveur
;

— à la « montre » des haiiitants de la ville et de la

juridiction d'Auray portant arquebuses, hallebardes et

piipies ;
— aux processions solennelles ordonnées en

actions de grâce des avantages obtenus par Louis XIII

(102-2);— au tremblement de terre qui, le 22 mai 1022,

vers minuit, < estonna beaucoup de monde ; » — à la

pose de la première pierre de l'église Saint-Gildas (1623);

— à la dédicace des chapelles des capucins et de l'hôpital

d'Auray; — à la mort du maréchal de Thémines, gou-

verneur de la province.

E. Suppl. 53. — GG. 22. (Liasse.) — 1 pièce
,
papier.

ififi.— Paroisse de Saint-Gildas. — Nomination, par

la communauté de ville d'Auray, d'un prêtre de la com-

munauté de Saint-Gildas.

E. Suppl. 54.— GG. 23. (Liasse.)— 17 pièces, parchemin ; 314 pièces,
papier.

1595-19S5. — Paroisse de Saint-Gildas. — Inven-

taires des litres, linges et ornements de la chapelle

Notre-Dame-du-Cimetière d'Auray. — Nomination des

procureurs ou trésoriers de ladite chapelle. — Rôle de

ceux qui ont droit de tombe en la chapelle et des sommes

perçues pour ce droit. — Déclarations, ventes, baux à

ferme et convenants, testaments, fondations et autres

titres relatifs aux biens et revenus de la chapelle Notre-

Dame, s'étendant sur les paroisses de Saint-Gildas d'Auray,

Saint-Goustan , Brech , Ploemel , Pluneret , Pluvigner

,

Landaul, Erdeven, Plouharnel, Belz, Mendon, Locoal et

Locmariaquer.

M0RBIH.VN. — Tome IV. — Suppl. Série E. 2
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E. Suppl. 56.— GG. 24. (Liasse.)— 1 pièce, parchemin ; 435 pièces,

papier.

t63i-i69i. — Paroisse de Sainl-Gildas.— Comptes

de receltes et dépenses rendus par les procureurs de la

chapelle Notre-Dame-du-Cimetière ; états des titres , linges

et ornements de celte chapelle ; mémoires
;
quittances

;

procédures et autres pièces au soutien des comptes;

extraits des registres de délibérations de la communauté

de ville. — Comptes de la frairie du Saint-Rosaire des-

servie en la chapelle Notre-Dame. — Rôles des archers

du papegaull.

E. Suppl. 56. — GG. 25. (Liasse.) — 438 pièces, papier.

1691-1914. — Parois-sedeSaint-Gildas. — Comptes

des recettes et des dépenses de la chapelle Nolre-Dame-

du-Cimetière, fournis par les procureurs de ladite cha-

pelle ; mémoires ;
quittances

;
procédures et autres pièces

à Tappui.

E. Suppl. 57.— GG. 26. (Liasse.)— 2 pièces, parchemin ; M8 pièces,

papier.

1913-1931. — Paroissede Saint-Gddas .— Comptes

des recettes et des dépenses de la chapelle Notre-Dame-

du-Cimetière, fournis par les procureurs de ladite cha-

pelle; mémoires; quittances; rôles rentiers, etc.

E. Suppl. 58. — GG. 27. (Liasse.) — 342 pièces
,
papier.

1981-1961. — Paroisse de Saint-Gildas. — Comptes

des recettes et des dépenses de la chapelle Notre-Dame-

du-Cimetière, fournis par les procureurs de ladite cha-

pelle ; mémoires ;
quittances ; rôles rentiers , etc.

E. Suppl. 59.— GG. 28. (Liasse.)— 1 pièce, parchemin ; 581 pièces,
papier.

1961-190S. — Paroisse de Saint-Gildas. — Comptes

des recettes et des dépenses de la chapelle Notre-Dame-

du-Cimetière, fournis par les procureurs de ladite cha-

pelle ; mémoires
;
quittances , etc.

E. Suppl. 00. — GG. 29. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 20 pièces,

papier.

1645- 160». — Paroisse de Saint-Gildas. — Fon-

dations cl ronsiituts de rentes au profit de la confrérie

du Ro.saiie ou de la Saiutc- Vierge, desservie en la cha-

pelle Nolrc-Damc-du-Cimetière ; baux à ferme et à do-

maine de biens situés dans les paroisses de Locoal, Er-

deven, Plœmel, et appartenant à ladite confrérie.

E. Suppl. 61. — GG. 30. (Liasse.)— 53 pièces, papier.

I9l«-i998.— Paroisse de Saint-Gildas.— Rôles de

recette des revenus en argent et en grains de la comman-

derie du Saint-Esprit d'Auray, sur des biens situés dans

les paroisses de Saint-Gildas d'Auray, Brech, Pluneret,

Crach, Locmariaqucr, Plougoumelen , Bel/., Meiidon,

Carnac, Piouliarncl, Plœmel, Vannes, Bourg-Paul-Mu-

zillac, Hennebonl. — Ferme générale de ces revenus. —
Procès-verbal des réparations à faire aux bâtiments de la

commanderie. — Procès entre la communauté de ville et

le commandeur frère Michel de France de Yandeud, re-

lativement à la propriété d'un terrain voisin de la com-

manderie. — Mémoire, requête et correspondances de la

communauté de ville tendant à obtenir l'union de la com-

manderie à riiôpilal-général d'Auray. — Nomination d"un

margudlier delà Rédemption des Chrétiens-captifs, chargé

de faire la quéle pour leur rachat dans les églises de

Saint-Gildas d'Auray et de Notre-Dame.

E. Suppl. 02. — GG. 31. (Cihiers.) — In-folio et in-4», 511 feuillets,

papier.

1609-1690. — Paroisse de Saint-Goustan. — Bap-

têmes et mariages. — 23 février 1608. Baptême de Mar-

guerite de Quéhéon, fille de nobles gens François de

Quéhéon cl Louise Le Tort, sieur et dame de Manégourio
;

compère noble homme François Le Tou.k, sieur de Ker-

bourhis et de Kerglévérit; commère demoiselle Mar-

guerite de Quéhéon. — 19 octobre 1G49. Mariage entre

messirc Christophe Pulunyan, seigneur dcKeralic, sé-

néchal d'Auray, cl demoiselle Marguerite de Bréhant,

dame ihi Chaussis.

E. Suppl. 03. — GG. 32. (Cahiers.)— In-folio et in-4», 527 feuilleU,

papier.

1691-1995. — Paroisse de Saint-Goustan.— Bap-

têmes, mariages et sépultures. — 3 mai lOTCi. Baptême

de Marie-Angélique Gravay, née en 1074, fille de nobles

gens Henri Gravay, sieur de Martinière, et Thérèse

Guilloii; parr;iin noble homme Pierre Berlhelot ; mar-

raine Marie Le Priullic — 15 avril 1722. Mariage entre

Jean-Baptiste de Blond, écuyer, sieur de Saint-Hilaire,

capitaine au régiment d"Auvergne, et Françoise-Magdcleine

Allanic de Kermabon, dame de Kerquer.

E. Suppl. Cl. — GG. 33. (Cahiers.)— In-folio, 6,52 feuilhts, papier.

I?96<i99l. — Paroisse de Saint-Goustan. — Bap-

têmes, mariages et sépidlures. — 5 février 173-2. Mai iage

entie maître Barnabé-Julicn Lauzer, sieur de Kerganec,



SUPPLÉMENT A LA SÉRIE E. — ARRONDISSEMENT DE LORIENT. — CANTON D'AURAY. il

avocat à la Cour^ et demoiselle Anne-Monique Vivian,

dame du Clérigo. — 12 mars 1740. Arrêt du Conseil

d'État portant règlement pour la viile et communauté

d'Auray. — 1747-1773. Extraits du rôle rentier de la pa-

roisse Saint-Goustan. — 1766. Baplôme de la grande

cloche de Saiiii-Gouslan, fondue à Vannes par Iluet. —
28 juin 1767. État du casuel dû â la paroisse Saint-Gous-

lan pour chaque enterrement, d'après le règlement du

général de cette paroisse — 1768. Procès entre le recteur

de Saint-Goustan et celui de Pkinercl, au sujet de la bé-

nédiction des barques el chasse-marées de la rivière

d'Auray. — 1769. Liste des chapellenies et fondations

qui doivent se desservir en la paroisse de Saint-Goustan.

— 1769. Inventaire des archives de la paroisse Saint-

Goustan. — 1772. Requête du recteur de Saint-Goustan à

révê(iue de Vannes , tendant à améliorer sa position

précaire par Tannexion de certains bénéfices et la ré-

duction de plusieurs services de fondations. — 7 août

1776. Arrêt du parlement de Bretagne portant règlement

pour le général de la paroisse Saint-Gildas d'Auray. —
26 février 1782. Arrêt du parlement de Bretagne, relatif

aux bancs et chaises de l'église de Saint-Goustan. —
18 octobre 1786. Mariage entre messire François-Joseph

de Lescouet, chevalier, seigneur du Ménimur, et demoi-

selle Jeanne-Thérèse Derieu.

E. Suppl. 65. — GG. 3t. (Liasse.)— 3 cahiers et 3 pièces, papier.

160Î-I991.— Paroisse de Saint-Goustan.— Extraits

des registres de baptêmes, mariages et sépultures. —
Inventaire des archives de cette paroisse et délibérations

du général concernant : la nomination des membres de

cette assemblje, du fabrique, du procureur de la cha-

pelle Saint-René el du sacristain ;
— l'administration des

biens de l'église;— le service des fondations; — les répa-

rations de l'église, de la chapelle Saint-René el du pres-

bytèic ;
— l'achat d'objets mobiliers pour les cérémonies

du culte ;
— la taxe des chaises cl bancs privatifs, des

sépultures dans l'intérieur de l'église ;
— la formation

des listes annuelles pour le recrutement de la milice.

E. Siippl. 66. — GG. 35. (Liasse.) — 4 caliiers et 8 pièces
,
papier.

lG9t-i99l. — Paroisse de Saint-Goustan. — Fon-

dations desservies dans la paroisse ; leur réduction par

l'évêque de Vannes, à la requête du recteur de celle

paroisse. — Comptes en charge et décharge rendus par

les fabriques de Saint-Goustan ; mémoires et quittances

au soutien.

E. SuppL 67. — GG. 36. (Liasse.)— 1 pièce parchemin ; 18 pièces,
papier.

1658-1 9SS. — Traité passé par la communauté
d'Auray pour l'établissement de deux médecins dans celle

ville. — Arrêt du Conseil d'État et correspondances pour

l'établissement d'une sage-femme dans la même ville. —
OrdoiHiance royale et instruction relatives aux interro-

gatoires et à la quarantaine à faire sul)ir aux navires ar-

rivant de pays atteints de maladie contagieuse. — Lettre

de M. Lebret, intendant de Bretagne, qui flxe à la somme
de 100 livres la part de la ville d'Auray dans la contribu-

tion du logement des deux chirurgiens résidant à Belle-

Ile. — Permission donnée par Ms^ Charles-Jean de Berlin,

évêque de Vannes, aux habitants d'Auray d'aller en pro-

cession à SainLe-Anne pour demander à Dieu la cessation

de la maladie contagieuse qui décimait celte ville (1773).

— Extrait du registre des délibérations de l'hôtel-Dieu

d'Auray, relatif à la situation financière de cet établis-

sement.

E. Suppl. 68. — HU. 1. (Liasse.) — 51 pièces, papier.

1669-1999. — Extraits des registres d'apprécis de

la sénéchaussée royale d'Auray. — Correspondances de

la communauté avec les villes de Nantes el de Bruxelles

relativement à une acquisition de grains pour le soulage-

ment des pauvres. — Lettres de la communauté de

Nantes à celle d'Auray réclamant de prompts envois de

grains. — Déclarations d'embarquement de grains sur la

côte du ressort d'Auray k destinalion de Nantes, Lorient

et Brest. — Enquêtes et perquisitions relatives aux acca-

parements. — Nomination par le Roi d'un changeur à

Auray, sous le ressort de la cour des Monnaies de Nantes.

— Mémoire du sieur Bigot des Iles, ancien officier de la

compagnie des Indes , relatif à la canalisation de la Vi-

laine.

E. Suppl. 69. — II. 1. (Liasse.)— 18 pièces, papier ; 1 plan.

1643-1585. — Inventaires partiels des titres de la

communauté de ville d'Auray. — Rôles de fouage des

paroisses de Plœmel, Brech, Plouharnel.— Observations

sur l'édil royal de 1672 relatif aux francs-fiefs et nouveaux-

acquêts.— Almanachs de 1738, 1739 et 1744.

Commune de Crach.

E. Suppl. 70.- GG. 1. (Cahiers.) — In-folio, 555 feuillets, papier.

1669-1 9 30.— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 28 novembre 1671. Mariage entre messire Joseph

Pescbard, chevalier, baron de Beaumanoir, et demoiselle

Suzanne-Marie Riaud, demoiselle de Calisson, fille de
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messire René Riaud, chevalier, seigneur de Calisson,

baron du Plessis-Kaer. — 10 juin 1680. Baptême de

Julienne-Pauline CouiS fille Jo messire François Coué,

chevalier, seigneur du Brossay et de Kergurionnt^ , et de

dame Anne Sorel ; compère messire Paul-Michel Sorcl

,

chevalier, comte du Laz ; commî-re dame Julienne Sorel,

dame de la Demi-Ville. — 8 août 1086. Mariage, dans

la chapelle du Plessis-Kaer, entre messire Joseph Le

Meneust, chevalier, seigneur de Bréquigny, du Chas-

lelier, etc., conseiller au parlement de Bretagne, et

demoiselle Maric-Françoise-AiigLMi(iue PescharJ, baronne

de Beaumanoir, Bienassis, etc.— 8 avril 1110. Inhu-

mation, dans la chapelle du Saint-Esprit d"Auray, de

dame Jeanne-Elisabeth de Kersallio, femme de messire

Nicolas Riaud, chevalier, baron du Plessis-Kaer. —
28 février 1"12. Baptême d'Alexis-François Le Bayon,

fils d'André Le Bayon et de Marie Josset
;
parrain Alexis

Le Gouvello, écuyer, seigneur de Kerentré; marraine

demoiselle Hélène-Françoise de Kermadec , dame du

Moustoir. — 12 novembre 1715. Mariage entre Vincent-

Hyacinthe de Trévellec, écuyer, ot Jeanne-Françoise

Davier, dame de Kerampoul.— 5 février 1716. Mariage

entre Hyacinthe Coué, écuyer, seigneur de Brionnel, et

Anne Aubin, dame de Coëtsal.— 3 février 1718. Baptême

de Jeanne-Renée-Anne Coaé (née en 1715), fille de

messire François Coué, chevalier, et de dame Pauline

Huchet de la Bédoyère, seigneur et dame de Salarun,

le Brossay, etc.
;

parrain messire Georges-René de

Talhouel, chevalier, comte de Keravéon ; marraine dame

Jeanne-Julie de Bodoyec, veuve de messire Jean- Louis

Gouyon, chevalier, comte de Vaudurant.

E. Suppl. 71. — GG. 2. (Cahiers.)— In-folio, 783 feuillets, papier.

iî«i-iî»i.— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 25 août 1729. Mariage entre Julien-François Le

Métayer, écuyer, seigneur de la Garde , et demoiselle

Jacquette Aulhueil , dame du Roscoët, fille de François

Aulhueil, sieur de Roslevel, et de dame Marguerite

Guyilo.— 22 octobre 1742. Baptême de Charles-René-

Valenlin Coué, fils de messire Charle.s-Marie Coué,

chevalier, seigneur de Salarun , et de dame Magdeleine

Bertrand
;
parrain messire René Bertrand de la Closerie;

marraine dame Valenline Coué, veuve de messire Pierre

de Malestroit, chevalier, seigneur de Gucrvazy.— 15 avril

1751. Sépulture de Marie-Jacquetle du Botdéru, dame

de Kcreniré, décédéc en son château de Kerentré. —
20 janvier 1750. Mariage entre messire Paul-Joseph

de Gouvello, chevalier, seigneur de la Germerais, au

diocèse de Nantes, et demoiselle Françoise de Gouvello,

dame de Kerentré.— 19 août 1776. Sépulture de messire

Alexis Le Gouvello, écuyer, seigneur de Kerentré, décédé

au château de Kerentré, à Tâge de 85 ans.— 17 septembre

1770. Baptême de Paul-René de Robien, né au château

du Plessis-Kaer, fils de messire Louis-René de Robien

et de dame Victoire-Aimée Le Gonidec
;
parrain messire

Paul-Christophe-Ccleste de Robien, chevalier, seigneur

dudit lieu , président à mortier au parlement de Bretagne
;

marraine, dame Magdeleine-Marie-Agathe-Renée de la

Bigotiêre, veuve de messire Olivier-Joseph Le Gonidec.

— 4 juin 1791. Baptême de Louis-Marie-Joseph-Édouard

de Gouvello, fils de messire Joseph-Pierre de Gouvello

et de dame Annc-Émilie Picot de Dampierre
;
parrain

messire Louis de Gouvello ; marraine dame Louise-

Emilie Picot.

E. Suppl. 72.— GG. 3. (Cahiers.)- In-folio, 137 feuillets, papier.

Tables des baptêmes de 1644 à 1779. — Tables des

sépultures de 1009 à 1779.

Commune de Locmabiaquer.

E. Suppl. 73. — GG. 1. (Cahiei-s et feuillets détachés.) — In-folio,

140 feuillets
,
papier.

1913-198». — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 12 août 1724. Baptême de Jeanne-Armande du Foussé,

fille de Jean-Sébastien du Foussé, sieur de Kerlegan, et

de demoiselle Perrine-Charlotte Daviers; parrain messire

Joseph-Armand-Nicolas Le Meneust de Bréquigny, che-

valier, seigneur du Chastelier, baron du Plessis-Kaer;

marraine demoiselle Jeanne-Advisse des Ruisseaux, de

Vannes. — 15 mai 1770. Mariage entre messire Charles-

Claude de Brosssrd, seigneur de Villefranche, fils de

Nicolas de Brossard , écuyer, du diocèse de Quimper, et

demoiselle Françoise Bertlielot, originaire de la paroisse

de Saint-Goustan d'Auray.

Commune de Plol'gol'melen.

E. Suppl. 74.— GG. 1. (Cahiers.) -^ In-folio et iii-4", 520 feuillets,

papier.

fl60»-i«)^9. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 29 septembre 1630. Baptême d'Anne de Lorvdoux,

fille de Jean de Lorveloux, écuyer, ot de demoiselle

Jeanne Robelot; parrain Philippe Cadio, écuyer, seigneur

de Kerloguen , sénéchal d'Auray ; marraine demoiselle

Renée de Mezuillac, dame de Querisouel. — 12 juillet

1637. Baptême de Nicolas de Lorveloux, fils de Jean, etc.;

parrain Nicolas de Talhouet, sieur de KerserTant,

Pontsal, etc. ; marraine demoiselle Marie Gouyon, dame
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de la Voltaye. — 5 avril 1G48. Baptême de Jean du

Bodoyec, fils de Claude du Bodoyec, écuyer, et de dame

Jeanne Peluche
;
parrain Jean de Cléguunncc, sieur de

Culéac et du Guern ; marraine demoiselle Marguerite

de Bréhant, dame du Cliaussy. — Liste des paroissiens

de Plougoumelcn formant la confrérie de l'Adoration-

perpétuclle du Saint-Sacrement de l'Autel, érigée en

cette paroisse en 1655, et copie du règlement dressé par

lesdits confrères.

E. Suppl. 75. — GG. 2. (Cahiers.) — In-folio et in-4°, C55 feuillets,

papici'.

I6tt9-i9l5.— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 26 septembre 1713. Mariage entre Jean-Yves Jou-

hannic, écuyer, sieur de Kervilio, et demoiselle Anne-

Claudine du Plessis, dame de Penfrat, de la paroisse

de Saint-Saiomon de Vannes.— 31 juillet 1714. Baptême

de Jean-Louis Jouhannic, fils de Jean-Yves, etc.; parrain

noble et discret messire Julien-Louis du PIcssis ; marraine

demoiselle Jeanne-Bernardine Havys, dame de Kerverret.

E. Suppl. 76.— GG. 3. (Cahiers.)— In-folio, 553 feuillets, papier.

tlio-tt&t.— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 6 juin 1749. Inhumation dans l'église paroissiale,

dans le caveau situé au-dessous du mausolée qui est au

mdieu du chœur, de Joseph-Fram^ois Bothciel de Quintin

de Saint-Denac, écuyer, mort à Pontsal, âgé d'environ

un mois. — 12 août 1749. Mariage entre messire Jean-

Louis Jouhannic, sieur de Kervilio, écuyer, et dame

Jacquette Calmar de Villemezec, de la paroisse Saint-

Louis de Loi icnt. — 12 février 1752. Sépulture d'Anne-

Claude du Plossis, dame de Kervilio, en la chapelle

de Saint-Sébastien.

E. Suppl. 77.— GG. 4. (Cahiers.)— In-folio , 593 feuilleU, papier.

1953-1991. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 9 octobre 1754. Baptême de Charles Botherel, né au

château do Pontsal, fils de Marie-Daiiiel-Jérôme Botherel

de Quintin, comte de Saint-Denac, et de dame Thérèse

Bertrand
; parrain René-Jérùme Botherel de Quintin,

frère de l'enfant; marraine demoiselle Elisabeth Coué,

dame de Salarun. — 10 octobre 1774. Mariage entre

messire Joseph-Marie Bcschays, chevalier, seigneur de

Garman, et Joséphine Botherel de Quintin, demoiselle

de Saint-Denac, fille de Marie-Dauiel-Jérôme Botherel

de Quintin, comte de Saint-Denac, Pontsal, etc.

Commune de Plumergat.

E. Suppl. 78. — GG. 1. (Cahiers.) — In-folio, 637 feuillets
,
papier.

1611-166S. — Baptêmes et mariages.— 30 janvier

1620. Baptême de Joacliim Le Trépézec, fils de nobles

gens Louis Le Trépézec et Louise Le Mordant.— 25 août

1633. Baptême et bénédiction de la cloche de la chapelle

Saint-Servais par missire Claude Le Mordant, recteur

de Plumergat; parrain Julien du Rohello, sieur du

Quenhuen ; marraine dame Gabrielle de la Bourdonnaye,

dame de Menars. — 27 octobre 1641. Baptême et béné-

diction de la cloche de la Vraie-Croix
;
parrain Julien de

Larlan , écuyer, sieur de Couëtro ; marraine Anne

de Larlan, dame du Penher. — 9 février 1649. Mariage

entre messire Charles Gouyon, chevalier, seigneur de la

Rivière, et Anne de Larlan , dame du Penher. — 23 oc-

tobre 1650. Baptême de Paul de Rosnarho, fils de noble

homme Guy de Rosnarho et de Jeanne Treneufî;

compère messire Paul du Boldéru, seigneur de Kerdrého;

commère Anne de Guer, dame de Kerdrého, Tron-

goff, etc.

E. Suppl. 79.— GG. 2. (Cahiers.)— In-folio, 412 feuillets, papier.

l60S-t9OO.— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 18 janvier 1674. Baptême de Jeanne de Rosnarho,

fille de noble homme Paul de Rosnarho, sieur de Kercado,

et de demoiselle Augusiine de Vieux-Chaslel
; parrain

noble homme Guy de Rosnarho ; marraine demoiselle

Jeanne de Vieux-Chastel. — 1674. « Ce jour, samedi

» 24 juin. Pan 1674, parurent 85 navires, frégates,

T> corvettes, flûtes et tartanes hollandaises à la rade de

» Belle-Ile, dont 5,000 hommes descendirent en ladite

» île le mercredi suivant, firent le pillage qu'ils purent,

» profanèrent les églises de Locmaria, Bangor et Sauzon,

» remontèrent leurs navires le samedi suivant; et, pour

ï ce, toutes les paroisses des côtes de la Bretagne

ï parurent à la garde de la côte, chacune en son poste.

» La même année, il y eut quelque danger de révolte,

» surtout vers Quimper, et, pour ce, le Roi envoya des

» cavaliers et fantassins tout Phiver en garnison. Hœc in

ï favorem posleritads. ? (Note de la main de missire

Pierre Le Tallec, recteur de Plumergat.)— 25 janvier

1675. Baptême de Pierre de Rosnarho, fils d'honorable

homme Paul de Rosnarho et de demoiselle Augustine de

Vieux-Chastel , demeurant au manoir de Trongoff en Plu-

mergat. — 22 avrd 1676. Baptême de Jean de Rosnarho,

fils de Paul, etc. — Note de Pierre Le Tallec, placée en

tête de l'année 1684 : « Hoc anno hyems fuit gravissima^

iià ut arbores prœ frigore perieriiil et aruerint. j> —
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15 janvier 1688. Baptême de Paul de Rosnarho, fils de

Paul, etc. — 31 janvier 1689. Mariage entre messire

Louis-Joseph Eudo, écuyer, sieur de Kcronic, conseiller

du Roi au parlement de Bretagne, et demoiselle Marie-

Anne Le Mezec, dame de Cantizac. — 3 décembre 1691.

Baptême de Pierre de Rosnarho, fils de Paul , etc. —
10 mai iGOi. Mariage entre honorable homme Jean de

Rosnarho et Louise Le Gohebel. — 16 septembre 1606.

BéntMicliou de la cloche de l'église paroissiale de Plu-

mergat; parrain André-Joseph de Robien, fils aîné du

seigneur de Coetsal ; marraine M™' de Coetsal, sa mère.

— 9 mars 1698. Baptême de Julien de Rosnarho, fils

d'honorables gens Pierre de Rosnarho et Guillemette

Le Poriz, demeurant à Trongoff. — U avrd 1699.

Baptême de Paul de Rosnarho , fils de Jean de Rosnarho

et de Louise Le Gohebel. — 6 novembre 1700. Baptême

de Tugdual de Rosnarho, fils de Pierre, etc.

E. Suppl. 80.— GG. 3. (Cahiers.)— In-folio, 937 feuillets, papier.

lîOi-tîSl.— Baptêmes, mariages et sépultures.

— l" août 1701. Baptême de Patern de Rosnarho, fils

de Paul de Rosnarho et de Nicole Adelisse, demeurant

à la maison noble de Trongoff. — 11 novembre 1786.

Mariage entre Gabriel-Pascal Kerléro de Rosbo, sieur

de Chefdubois, fils de maître Jean Kerléro de Rosbo,

sénéchal de Lorient, et demoiselle Françoise-Bonne

Chaigueau. — 10 septembre 1788. Sépulture de Gabriel-

Pascal Kerléro de Rosbo, sieur de Ciiefdubois.

E. Suppl. 81. — GG. i. (Cahiers et feuillets détachés.)— In-folio

et in-i«, &ii feuillets, papier.

t003-l991. — Trêve de Mériadec-Coetsal.— Bap-

têmes, mariages et .sépultures.— 29 avril 1635. Baptême

de François d'Avaugour, fils de messire Matimrin

d'Avaugour et de dame Gabrielle de la Bourdonnaye,

seigneur et dame de Menart; parrain messire Julien

de Livillion, recteur de la paroisse de Piœren; marraine

Françoise du Bois-de-la-Salle, dame de Locmaria.—

22 janvier 1653. Baptême de René-Gilles Bothcrel, fils

de messire Pierre Botherel, sieur de Mouiliemusse, et de

Françoise de Coetsal; parrain messire René Gouault,

chanoine et archidiacre de Vannes ; marraine Gillette de

Trévogat, dame de Kerbnulard. — U novembre 1688.

Baptême de Pierre de Robien, fils de Jean de Robien^

écuyer, et de dame Anne Anliin , seigneur et dame de

CoeUal
;
parrain messire Pierre de Cliâlons, chanoine

et grand-vicaire de Tévêché de Vannes ; marraine

demoiselle Marie de Bcrrolles, veuve de Jean Hélo,

écuyer, avocat au parlement de Bretagne.

COMMVNE DE PlLXEBET.

E. Suppl. 8-2.— GG. 1. (Cahiers.)— In-folio, 4ii feuillets, papier.

t5S9-i«35.— Baptêmes. — Pendant ces premières

années, les baptêmes des enfants illégitimes et des enfants

de cordiers sont inscrits à Tenvers à la fin de chaque

cahier. — 29 mai 1583. Baptême de Jean du Couetdro,

fils de noble homme Claude du Couetdro et de demoiselle

Marie dWuray, sieur et dame de Lescahouct et de Ker-

madio ; compèi'es nobles gens Jean de Rosmadec, sieur

du Plessis-Josso, et Jean de Kermeno, sieur de Kerallio
;

commère demoiselle Marie Jégo, dame de Brouel. —
19 février 1612. Baptême de Jérôme de Bodoyec, fils de

Jean de Bodoyec, écuyer, et de demoiselle Jeanne Le

Bley, sieur et dame de Kervillio et du Pcnhair; compère

Louis Ghohan , écuyer, sieur de Kerambartz , Tré-

mondec, etc.; commère dame Julienne de Kcrbervet,

femme de messire Christophe d'Arradon , baron de

Caraors, soigneur de la Grandville, Ruiliac et le Penhouet.

— 29 septembre 1620. Baptême de Françoise de Coetsal,

fille de messire Alain de Coetsal et de dame Gabrielle de

la Bourdonnaye ; compère Jérôme du Baliuno, écuyer,

sieur de la Demi-Ville ; commère demoiselle Françoise

du Bois-de-la-Salle, dame douairière de Locmaria.

—

22 octobre 1620. Baptême de Philippe du Couetdro,

fils de Julien du Couetdro, écuyer, sieur de Lescahouet

et de Kcrmadio, et de demoiselle Françoise Le Gouvello
;

compère Philippe Cadio, sénéchal d'Auray.— 15 décembre

1625. Baptême d'Yves Le Pluar. « Était appelé, pour

être compère, Yves Nicolazic, lequel a manqué de s'y

trouver à cause des empêchements du bâtiinent de

Madame Sainte-Anne, mais a fait venir en sa place

Pierre Nicolazic, son frère. » — 31 mai 1629. Baptême

d'Hélène de Montigiiy, fille de messire Louis de Monligny,

sieur duditlieu et de Kerispert, gouverneur du château

de Sucinio et île de Rhuis, et de dame Gillelle du Maz,

dame dudit lieu
;

parrain messire René de Monligny,

avocat -général au parlement de Bi'etagne ; marraine

dame Hélène du Maz, dame de la Cbùtaigneraye, de la

Thébandaie, etc. — 18 janvier 1634. Baptême de Claude

d'Avaugour (né en 1033), fille de messire Malhurin

d'Avaugour et de Gabrielle de la Bourdonnaye, seigneur

et dame de Menard
;
parrain messire Sébastien de Ros-

madec, évêque de Vannes ; marraine Claude de Nevet,

femme de messiie François d'Avaugour, seigneur de la

Lûhière, etc.

E. Suppl. 8a.— GG. 2. (Cahiers.)- In-folio, 5% feuillcU ,
papier.

1G35-IA60. — Baptêmes, mai-iages et sépultures. —
9 août 1635. Baptême de François de la Motte (né en
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1634), fils de noble iiomme Jean de la Moite, sieur des

Fontaines, et de demoiselle Jeanne Foucher; parrain

François de Cossé, duc de Brissac, lieutenant-général de

la province de Bretagne ; marraine demoiselle Catherine

Le Breton , dame de la Forêt ; ledit baptême administré

dans la chapelle de Sainte-Anne, en présence de Tévêque

de Vannes.— 13 mai 1G45. Inhumation, dans la chapelle

de Sainic-Anne, d'Yves Nicolazic du bourg de Plunerel.

— 26 avril iOGo. Baptême de Louis-Hercule de Moiiligny,

fils de messire Pierre de Montigny, chevalier, seigneur

dudit lieu et de Kerispert, et de dame Louise Hamon.

E. Suppl. 8i.— GG. 3. (Cahiers.)— In-folio, CCO feuillets, papier.

1669-1690.— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 8 octobre 1673. Baptême de Paul-Michel Vivian (né

en 1071), fils de Sébastien Vivian, écuyer, et de dame

Marguerite Le Trépé/.ec, seigneur et dame du Clérigo et

de Kerso; parrain Paul-Michel Sorel, chevalier, seigneur

comte du Laz ; marraine dame Simone-Jude Le Trépézec,

dame de Kerostin. — 10 mai 1C70. Mariage entre Julien

Aubin, écuyer, seigneur de Botcouarch, fils de feu Pierre

Aubin, écuyer, seigneur de Botcouarch, et de dame

Perrine Coudé ; et demoiselle Marie-Anne Le Gouvello,

fille de défunts Pierre Le Gouvello, écuyer, et dame

Anne Mariiuer.— 10 août 1083. Baptême de Marie-Louise

de Talhouet, fille de Germain de Talhouet, seigneur de

Bonamour, conseiller au parlement de Bretagne, et de

dame Françoise Le Cosic
;

parrain Louis-Redon de

Talhouet, chevalier, seigneur dudit lieu; marraine dame

Marie de Maupeou, femme de messire Louis Philippeau,

seigneur de Ponti'hartrain, premier-président au par-

lement de Bretagne. — 19 août 1083. Baptême de

Françoise-Louise de Talhouet , fille de Germain de

Talhouet, etc. et de dame Suzanne-Marie Rio
; parrain

Louis-Redon de Talhouet; marraine dame Marie Le

Cosic.

E. Siini.l. 85.— GG. 4. (Cahiers.)— In-folio, 537 feuillets, papier.

1691-1719.- Baptêmes, mariages et sépultures.

— 12 janvier i705. Mariage entre messire François

Authueil, sieur de Rostevel, et demoiselle Marguerite

Guydo, dame du Roscoet.— 30 août 1700. Mariage entre

Jean-Laurent de Kercadio et demoiselle Jacquette Char-

lotte de Cléguennec de Culléac.

E. Siippl. 86.— GG. 5. (Cahiers.)— In-folio, 509 feuillets, papier.

1913-1940. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 14 octobre 1720. Mariage entre messire Jean de Pluvié,

seigneur de Mcnéhouarne , et demoiselle Thérèse de la

Pierre, dame de Frémeur. — 15 avril 1737. Baptême de

Pierre-Louis-AchUle de Robien (né en 1736), fils de

messire Jean-Thomas de Robien, chevalier, seigneur

de Treulan, et de dame Hélène-Adélaïde Éon; parrain

messire Pierre-Julien Éon, seigneur de Carman ; mar-

raine dame Louise de Robien, femme de messire Louis-

Marie-Joseph Le Mezec, chevalier, seigneur de Kerbois-

Kercado.

E. Suppl. 87.— GG. 6. (Cahiers.)— In-folio, 53i feuillets, papier.

1941-1969.— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 25 juillet 1759. Inhumation, dans l'enfeu de ses

ancêtres, de haut et puissant seigneur messire François-

Julien de Marin de Moncan, décédé la veille à son hôtel,

à Vannes. — H février 1764. Mariage entre messire

Louis-Marie de Sarraut, chevalier, seigneur dudit lieu,

conseiller au parlement de Bretagne, et demoiselle

Renée-Armande-Franroise de Montigny, fille de messire

François-Marie comte de Montigny, seigneur de Kerispert,

et de dame Marguerite-Anne-Renée du Cambout.

E. Suppl. 88.— GG. 7. (Cahiers.)— In-folio, 481 (euilleU, papier.

1969-1991.— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 12 mai 1775. Baptême de Marie-Vincente Lauzer,

fille de Philippe-Nicolas Lauzer, seigneur de Kcrzo,

officier de la garde-côtes, et d'Eulalie-Vincente-Josèphe-

Anne Lauzer de Larmor
;
parrain et marraine Barnabe

et Monique Lauzer, frère et sœur de l'enfant. — 8 avril

1786. Inhumation, dans le cimetière, de missire Jean-

Baptislc Rallier, recteur de Plunerel, décédé subitement

la veille à son presl/ylère. — 21 janvier 1788. Mariage

entre Vincent-Alexis Boullé, ancien négociant à Bordeaux,

originaire de Saint-Gildas d'Auray, fils de défunts Yves

Boullé et dame Thérèse-Barbe Lauzer ; et demoiselle

Thérèse-Marie Lauzer, fille de Philippe-Nicolas Lauzer et

de dame Eulahe Lauzer de Larmor. — 14 octobre 1788.

Ondoiement d'un fils , né ce jour, de noble homme
Vincent-Alexis Boullé, et de dame Thérèse-Marie Lauzer,

demeurant au château de Kerso en Plunerel. — 23 juin

1790. Baptême de Philippe-Marie Boullé, né ce jour au

chûleau de Kerso, fils de Vincent-Alexis Boullé, actuel-

lement procureur-syndic du district d'Auray, etc.; parrain

Philippe-Nicolas Lauzer, grand-père de l'anfant; mar-

raine dame Marie-Françoise Guillo du Bodan , dame de

Larmor. — 28 décembre 1791. Baptême de Jean-Marie-

Vincent Boullé, né et ondoyé le 14 octobre 1788
;
parrain

Jean-Pierre Boullé, frère du père de l'enfant et maire

de Ponli\-y : marraine Eulalie-Marie Tuault, veuve de

Grégoire Lauzer-Larmor, bisaïeule maternelle de l'enfant.
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Canton de Belle-Ile-es-Mer. — Commune de Bangor.

E. Suppl. 89.— GG. 1. (Cahiers.) - In-folio, 517 feuillets, papier.

ifii7-i69S. — Baptômes, mariages et sépultures.

— 1682. Rôle de ceux de la paroisse de Bangor qui ont

été confirmés cette année par Tèvéque de Nantes. —
1688. Visite de Ms'' d'Argouges, évoque de Vannes, au

Palais ; il signe les registres de Bangor. — 4093. Visite

de messire J. de Robien, vicaire-général du diocèse de

Vannes.

E. Suppl. 90. — GG. 2. (Cahiers.) — In-folio, 55i feuiUets, papier.

169S-1959. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 17U. « Le 13'= jour du mois d'octobre 1714, vint à

Belle-Ile M. le comte de Belle-Ilo, brigadier des armées

du Roi et maître-de-camp général des dragons de France,

petit-fils de M. le surintendant Fouquet, le premier de

cette illustre maison qui y soit venu prendre possession

de leur marquisat, et, le 14 dudil mois, il vint à Bangor. »

— 5 mai 1715. Ouverture de la quatrième «mission»

précliée au Palais depuis la fondation de ces exercices

par le surintendant Fouquet et Marie-Magdeleine de

Castille, sa femme. (La fondation portait une somme de

250 livres par an affectée à une mission que devaient tenir

tous les cinq ans au Palais les PP. Jésuites de Vannes.)

— 1717. Copie d'une lettre du duc d'Antin à messire

Cliarles-Louis-Augusle Fouquet, chevalier, comte de

Belle-Ile, relative à la « litre » que ce dernier voulait

faire mettre en Téglise du Palais. — 1740. Enregistre-

ment du décès de onze naufragés, tous de Quiberon,

parmi lesquels était missire Olivier Le Toullcc, prêtre

de la Retraite des femmes de Vannes ; le ciiasse-marée

qui les portait s'était perdu par un temps de neige entre

Quiberon et Belle-Ile, le 13 janvier 1740 ; on n'avait pu

retrouver le corps d'aucune des victimes, ni rien sauver

de la chaloupe. — Liste des prédicateurs bretons qui,

de 1732 à 1757, sont venus successivement chaque année

prêcher au Palais.

E. Suppl. 91. — GG. 3. (Cahiers.) — In-folio, 30i feuillets, papier.

1759-1991.— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1703 (ou 17G4). Copie d'une lettre de l'évoque de

Vannes au clergé de Belle-Ile pour le féliciter de sa con-

duite pendant la dernirrc guerre, et du succès des dé-

marches qui avaient été faites auprès du clergé de France

en vue de dédommager par des secours pécuniaires les

prêtres de l'Ile des pertes et dis fatigues qu'ils avaient

éprouvées. — 1769. Copie de la lettre écrite par le clergé

de Bangor au parlement de Bretagne, pour le compli-

menter à l'occasion de son rétablissement. — Procès-

verbal de la mission donnée à Belle-Ile, du 2 au 30 mai

1773 ; les instructions françaises avaient eu lieu à l'église

Saiiit-Gérand du Palais, les instructions bretonnes à la

chapelle Saint-Sébastien de la même ville. — Copie d'une

lettre, datée de Paris, 10 mai 1774, adressée par l'ar-

chevêque de Séleucie, nonce du Pape, à M. le Sergent,

recteur de Bangor, en lui envoyant une relique de la

Vraie Croix, avec son authentique ; copie de cet au-

thentique qui devait être déposé aux archives de la

paroisse
;
procès-verbal de vérification de l'évêque de

Vannes, et permission d'exposer ladite relique. — Table

alphabétique des naissances, mariages et sépultures de

la paroisse de Bangor depuis 1780.

E. Suppl. 92. — GG. 4. (Registre.) — In-foUo, 35 feuillets, papier.

1961. — Généalogie des familles acadiennes réfugiées

en France, contenant particulièrement celle des 21 fa-

milles nouvellement établies dans la paroisse de Bangor.

Cet enregistrement avait été ordonné par un arrêt du

parlement de Bretagne, du 12 janvier 1707 ; il devait se

faire d'après les déclarations des chefs de famille, et, en

outre, d'après celle de messire Jean-Louis Le Loutre,

ancien vicaire-général du diocèse de Québec, au Canada,

missionnaire et directeur des familles acadiennes. II

résulte de la déclaration de ce dernier que ces Acadiens

avaient été transportés par les Anglais, en octobre 1755,

dans différentes colonies anglaises; de là en Angleterre

et dispersés dans ce royaume ;
puis ils avaient été amenés

en France après le traité de paix de 1703, répartis dans

divers ports de mer, et envoyés enfin à Belle-Ile, au

mois d'octobre 1705, par ordre du duc de Choiseul,

ministre de la marine.

E. Suppl. 93. — GG. 5. (Cahier.)— In-folio, 14 feuillets, papier.

t'9'99-i'3t^9. — Délibérations du a général » delà

paroisse de Bangor, concernant : la nomination des

«: égadleurs et collecteurs i des impositions de la paroi.sse
;

— celle des margudliers; — la réception des comptes de

ces derniers ;
— les distributions de secours à faire aux

pauvres ;
— les réparations de l'église paroissiale , du

presbytère et de la chaire à prêcher; etc.

E. Suppl. 94.— GG. 6. (Cahiers.)— In-folio, 7 feuillets, papier.

1964-1969.— Comptes des marguilliers et pro-

cureurs de l'église paroissiale de Bangor. On y remarque

les articles suivants : « Reçu de M. le général Crauford.
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pour les réparations de Téglise qui avait servi d'IiOpital-

général pendant le siège et pendant un an après, 250

livres. » .... « Reçu, pour la croix du cimetière cassée

par un officier anglais, 1:2 livres. » .... « Reçu, pour des

ardoises vendues à des officiers anglais, 9 livres. »

E. Suppl. 95. — GG. 7.-37 plans, papier.

t96e. - Plans des différents villages et dépendances

de la paroisse de Bangor (le bourg, Kerguélen, Douant,

Calastrènc, Kergallic, Kerohéne, Parlavant , Vazen ,

Bornord, Gouaslin , Kerourdé, Bordenerch , Ilerlin,

Kervilldouen, etc.), avec l'indication de la superficie des

terres en labeur, prairies, landes, etc. — Plan du bourg

de Bangor, dressé par Loréal jeune, avec les emplace-

ments de maisons et jardins concédés à divers particuliers

par les commissaires des États résidante Belle-Ile (1766).

Commune de LocuAnu.

E. Suppl. 96. — GG. 1. (Cahiers.)— In-folio, 56t feuillets, papier.

1699- 1094. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1626 et années suivantes. Vérification des registres

par missire Piet, officiai de Belle-Ile. — 1662. Liste des

paroissiens de Locniaria confirmés par l'évéque de

Vannes, Charles de Rosmadec. — Octobre 1662. Établis-

sement du Saint-Rosaire dans la paroisse de Locmaria.

— 10 avrd 1U66. Enregistrement du naufrage, dans le

havre de Locmaria, de cinq matelots revenant de la

pêche. — En tête d'un registre, notes diverses, la plu-

part de la main de missire Charles Iliaquer, recteur de

Locmaria de 1654 à 1701 : « Le comte de Cornouaille,

Caignard, la paix faite, fonda l'abbaye de Sainte-Croix

de Quimperlé et y donna l'île de Belle-Ile qu'on appelle

Querveur, et donna plusieurs autres héritages et droits

qu'd avait dans la ville de Quimperlé, et fut Tan de gr^ce

1028, et Quersosien, religieux, fut le premier abbé. En

cette lie de Querveur il y avait si grande multitude de

connins (lapins) que, par des années, on chargeait huit à

dix navires, et ceux qui les enlevaient laissaient les peaux

et n'emportaient que la chair qu'ils salaient, et on ven-

dait chaque peau un denier. L'abbaye de Quimperlé, ou

ses gens, recevait 1200 livres ou plus par an, ainsi qu'il

est rapporté au feuillet 74, dans un livre qui esta Car-

haix, en Bretagne, n... c M. François-Paul, archevêque de

Paris, cardinal de Retz, étant disgracié de la Cour, fut

constitué prisonnier dans le château de Nantes, et, par

industrie, se sauva pour se réfugier ici, M. le Duc, son

frère, y étant comme seigneur temporel et spirituel. Il

entra le 16» jour d'août 1654 et, le 26» septembre, il

s'embarqua de nuit dans la barque de maître Alain Sé-
véno, an que dessus, et, combien que nous avions la

guerre avec l'Espagnol, il alla droit à Saint-Sébastien

et fut bien reçu
; et nous fûmes assiégés, un mois durant,

par M. delà Meilleraye. • « M. de Chevigny, premier
capitaine des gardes du Roi, est entré dans son gouver-
nement de l'île le 5" septembre 1661. » < M. de Lo-
gerie est entré en son gouvernement de Belle-Ile le

15" octobre 1664, et y est mort le l i» mars 1678, enterré

le lendemain, 12" du courant, dans la nouvelle église. >...

« M. Salverte, intendant de madame Fouquet, sur les

onze heures du matin, a pris possession à Locmaria en
son nom, le 27= octobre 1673. » « Les Hollandais,

inhumains et ennemis de la loi, d'une armée composée
de 77 voiles, commandée par le comte de Horn, ont mis

8,000 hommes à terre aux Grands-Sables, le 27<> juin

1674, sur les huit heures du matin. On a livré bataille

qui a duré quatre heures. Ils ont rôdé et fait rafie et

emporté le plus liquide de Tile, comme les cloches de

Sauzon , après avoir réduit les églises en très pitoyable

état, renversant les autels et bouleversant les tabernacles,

déchirant les tableaux. Il a été tué deux hommes dans le

bourg de Bangor, une femme de cette paroisse, du village

du Magouéric, un homme de Porhalan et un soldat de

la mdice de Venues dans les ti anchées ; il a eu une cuisse

emportée et fut ensablé. » .... « Le l2* jour de mai 1676

est mort M. le duc de Retz. » .... « M. de Louvat est

entré en son gouvernement de Belle-Ile le 7" avril, jeudi

absolu, à heure des Ténèbres, 1678. » — 1692. Mort

de missire Philippe Jouny, officiai de Belle-Ile.

E. Suppl. 9". — GG.2. (Cahiers.) — In-foliQ, 503 feuillets, papier.

1694-1950.— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 29 décembie 1705. Enregistrement d'une « tempête

extraordinaire qui a duré environ 6 heures et demie,

qui a délabré la plupart des églises cl chapelles de l'île et

causé des naufrages en mer. La terre trembla quatre fois.

Vannes, Auray et Nantes ont été fort endommagées. On

a cru, en bien des endroits, que nous allions avoir la fin

du monde. » (Note de mis.sire Le Glas, recteur.) — « Le

comte de Fouquet, accompagné du chevalier, son frère,

a fait sa première entrée à Belle-Ile en 1714; l'Ile était

à sa mère la surinlendanle, morte à Paris en 1716,

âgée de 84 ans. s — 1717. Copie de la lettre du duc

d'Antin à messire Charles-Louis-Auguste Fouquet, comte

de Belle-Ile , relative à la litre que celui-ci voulait faire

mettre en l'église du Palais.

MoRDiiiAN. — Tome IV. — Suppl. Série E.
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E. Suppl. 93. — GG. 3. (Cahiers.) — In-folio, 428 feuiUets, papier.

t95i-«)9i.— Baptômes, mariages et sépultures.

— 13 janvier 1765. Inhumalion, dans le cimeti6re de la

paroisse, de missire Gilles Jégat, recteur de Locmaria et

promoteur de Belle-Ue.

E. Suppl. 99. — GG. 4. (Registro.) — In-rdio, 26 feuilIcU, papier

•

19«».— Déclaration des familles acadiennes établies

dans la paroisse de Locmaria ; elles sont au nombre

lie onze.

E. Suppl. 100. — GG. 5. (Registre.)— In-folio, 53 fcuilleU
,
papier.

1905-1955. — Comptes en charge et décharge,

rendus à révêque de Vannes par les procureurs ou mar-

guilliers de la fabrique de Notre-Dame de Locmaria.

COMML'NE DD P.^LAIS.

E. Suppl 101 . — GG. 1. (Cahiers.) — In-folio, 583 feuillets
,
papier.

1599-1659. — Paroisse de Sainl-Gérand. — Bap-

têmes, mariages et sépultures. — 14 mai 1586. Baptême

d'Albert Rasonnier, fils de Gilbert Rasonnier, receveur

du duc de Retz à Belle-Ile, et de demoiselle Catherine

Voullatit ; compères Albert de Gondy, duc de Retz, pair

et maréchal de France, marquis de Belle-Ile, et François

du Camhout, lieutenant de la ville et du château de

Nantes ; commère demoiselle Jeanne de Craguy. — 1645

et années suivantes. Les baptêmes des enfants bâtards

sont inscrits à la fin des cahiers, à l'envers.— 15 mai 1645.

Inhumalion, dans la chapelle Nolie-Damc de l'église

de Saint-Direc (Saint-Gérand), de missire Yves Beilex,

prêtre de cette église, qui, « âgé dé 80 ans et plus,

chanta la messe, quatre jours avant sa mort, avec

autant de force que s'il eût été en lâge de 50 ans. »

— 1645. Inventaire des ornements de l'égli.se et prise

en charge de ces ornements par les nouveaux « fa-

briques. » — 1645 et années suivantes. Enregistre-

ment, chaque année, des noms des deux fabriques ou

< abbés v en charge, et de la réception de leurs comptes
;

en 1651, les droits d'inhumation sont de 12 sous ou de

6 .sous, suivant qu'on est enterré dans le chœur de féglise

ou dans la nef; ce prix est réduit de moitié pour les

enfants, dont les inhumations sont enregistrées sépa-

rément. — 16.5-2. Autorisalion donnée par la fabrique

à Gabriel Samzun de bâtir un petit < taudis > sur un

canton de terre appartenant à Téglise, avec jouissance

assurée pendant six ans de cette construction qui re-

tournera ensuite à la paroisse. — 1054. « Ici sortent de

charge Pierre Kerrel et Raoul Le Guilcher, cl sont reçus

en leur place le sieur Martin Charmier et Etienne Le Luc.

Dieu nous veudle, durant cette année et à toujours,

maintenir ensemble en bonne paix et amitié. Jésus,

Maria, Joseph, Joachim et Anna nous veuillent assister.

Amen. » — « En 1658, Belle-Ile [lassa à Nicolas Fouquet

pour la somme de l,.SUO,Ol)0 livres. Il commença, dès ce

moment, à y faire travailler, dans le but de s'y trans-

porter; il fut arrêté à Nantes, le 5 septembre 1661, et

tous les travaux furent arrêtés. Louis XIV se rendit

à Nantes à ce sujet, et visita les capucins de rileimilage.

Son petit-fils fut, par la suite, duc et pair et premier

maréchal de France, ayant toute la confiance du roi

Louis XV. Pendant la guerre contre l'Anglais, en 1756,

il fut comme le seul ministre. » (Cette note, ainsi que la

plupart des suivantes, est de la main de missire Cboblet,

recteur du Palais et officiai de Belle-Ile, au milieu du

xviii" siècle.)

E. Suppl. 102. — GG. 2. (Cahiers.)— In-folio, 549 feuillets, papier.

1653-1699. — Paroisse de Saint-Gérand. — Bap-

têmes, mariages et sépultures. — « Ce jour, 5° de sep-

tembre, l'an 1661, fut arrêté à Nantes messire Nicolas

Fouquet, seigneur de Belle-Ile après les messieurs de

Gondy, depuis 1658. La garnison fut changée en même
temps, et tous les officiers de la place de même. Adrian

de la Haye, gouverneur pour M. Fouquet, partit avec sa

famille pour Nantes, et les autres aussi. Il entra dans la

citadelle, des soldats du Roi, cent cinquante hommes;

M. de Chevigny, capitaine des gardes du roi Louis XIV,

fut le commandant ; il y resta peu et se fit oratorien. »

— 1674. « Les Hollandais parurent devant Belle-Ile le

24 Quin) et descendirent le 27 au port Louscâte en Loc-

maria. » .... « Les Hollandais, sous le coinmandemenl

du comte d'Horne, mirent pied à terre à Belle-Ile, le

27 juin 1074, et en partirent un lundi, 2 juillet, sur les

cinq heures du soir ; ou en fut quitte pour quelques

maisons bridées sur la campai,'ne, mais rien à la ville

d"où ils n'approchèrent pas. Ils se tinrent dans le milieu

de lîle et surtout à Sauzon. M. de Logerie, alors gou-

verneur, fit bonne contenance. Seulement le gouverneur

fit brûler plusieurs maisons couvertes de paille qui

faisaient la rue dite rue Eii-Abiilli, trop voisines de la

citadelle, à la Haute-Boulogne. » (Note du milieu du

xviii" siècle.) — 1674 et années suivantes. Abjuration

du protestantisme par plusieurs soldats en garnison

à Belle-Ile. — 30 décembre 1676. Baptême de François

Le Gallen, né le même jour, fils de Marc Le Gallen et de

Mario Le Difi'on.— 3 avril 1677. Pose de la première
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pierre de la nouvelle église paroissiale du Palais par

missire Jouny, recteur de cette paroisse, officiai de Belle-

Ile. (L'ancienne église avait été détruite par ordre de

Louis XIV, comme nuisilile à la citadelle, se trouvant

près des fos.'îés sur le milieu du glacis, en allant au.x

moulins.) — 5 mars 1G78. Bénédiction de la nouvelle

église.

E. Suppl. 103. — G(î. 3. (Cahiers.) — I.>folio , 501 feuillets
,
papier.

1699-169*1.— Paroisse de Saint-Gérand. — Bap-

têmes, mariages et sépultures.— 10 février 1G89. Baptême

de Sébastien Massiac, fils de Noël Massiac, écuyer, ingé-

nieur du Roi entretenu à Belle-Ile, et de dame Marie-

Anne Duchesne ;
parrain liaut et puissant seigneur messire

Sébastien de Vaui)an, liealenant-général des armées du

Roi et commissaire-généial des forliûcations de France
;

marraine liauie et puissante dame Geneviève Robert,

dame de Louvat, gouvernante de Belle-Ile. Signé : Vauban,

G. Robert, de Louvat, etc. — 4 mars 1697. Baptême de

Jean- Baptiste Imiiauit, fils de Cbaiies Imliault, écuyer,

seigneur de Marigny, commissaire provincial d'artillerie,

et de dame Jeanne du Bois.

E. Suppl. lOV. — GG. i. (Cahiers.) — In-folio, 5j0 feuillets, papier.

1698-1999.— Paroisse de Saint-Gérand.— Bap-

têmes, mariages et sépultures. — Copie de la lettre du

duc d'Antin à messire Cbarles-Louis-Augusle Fouquet,

comte de Bolle-Ile, relative à la litre que celui-ci voulait

faire mettre en féglise du Palais. — 2 avril 17-21. Inhu-

mation, dans le cimeiiére du Palais, de missire Antoine

Le Crom, recteur de cette paroisse et officiai de Belle-Ile,

ancien recteur de Sanzon, flgé de plus de 80 ans. —
8 janvier 17-2-2. Inhumation, dans le chœur de l'église

paroissiale, de haut et puissant seigneur Joseph Bigot,

seigneur des Fournaux, lieutenant-général des armées

du Roi, gouverneur de Belle-Ile.

E. Suppl. 105. — GG. 5. (Cahiei-s.) — In-folio 492 feuillets, papier.

If«$4-1945. — Paroisse de Saint-Gérand. — Bap-

têmes, mariages et sépultures. — 10 décembre 4730.

Bénédiction de la cloche de la congrégation des Femmes,

au Palais; parrain Antoine-Ambroise-Marie de Tré-

mercuc, écuyer, sieur du Bois-<le-Ia-Roche ; marraine

demoiselle Jeanne-Marie-Thérèse Mercier ; ladite cloche

nommée Thérèse.— 15 novembre 1736. Bénédiction des

drapeaux du Régiment-Blésois, alors en garnison à Belle-

Ile.— A la fin de Tannée 1736, nombre considérable de

décès par suite d'un t (lux de sang très commun en l'île. »

— 30 mars 1737. Bénédiction des cloches de l'église de
Sauzon et de la « figure » de Saint-Éloi.— 17 novembre
1738. Bénédiction de la cloche refondue de la chapelle

Saint-Sébastien, au Palais.— 6 août 1739. Bénédiction
de la seconde cloche de l'église paroissiale du Palais. —
1740. Relation du naufrage d'un chasse-marée entre

Quiberon et Belle-Ile (voir ci-dessus, commune de Ranger).

— 16 octobre 1741. Arrivée à Belle-Ile et réception

solennelle de M. de Saint-Sernin
, gouverneur.

E. Suppl. lOG.— GG. G. (Cahiers.)— In-folio, 500 feuiUeU, papier.

1946-19G4. — Paroisse de Saint-Gérand.— Bap-
têmes, mariages et sépultures.— 1746. « Le dernier jour

de septembre, les Anglais parurent à la hauteur de Belle-

Ile, au nombre de cinquante-quatre voiles. Ils firent

descente à la côte du Pouidu, près Lorient, le premier
octobre, et s'en furent le dix, sans avoir rien fait. »

.... a Le douzième octobre, quatre vaisseaux anglais,

échappés de leur flotte, poursuivirent un navire du Roi

français, de 70 canons, qui fut obligé de faire côte au
Port-Maria de Quiberon, après avoir refusé l'abri du
canon de la citadelle ; le vaisseau nommé WArdeiit, et le

capitaine, M. de Sainte-Colombe. Il fut canonné depuis

midi jusqu'à la nuit, s'étant défendu jusqu'à la fin. On
lui avait donné, par grâce singulière, 89 marins de Belle-

Ile qui sortirent sains et saufs du combat. » .... » Le
treizième octobre, la fiotte anglaise passa devant Belle-Ile

sans faire aucune hostilité, partie du côté de la grande

côte, et faulre passa devant la citadelle, ce qui donna
l'alerte à tout le pays. Le vent était nord-ouest et favo-

rable pour les Couraux vers où elle parut aller ; c'était

une feinte. Elle entra le même jour dans la baie de

Quiberon où elle n'a fait que côtoyer tout le temps,

jusqu'au 15 qu'elle prit Quiberon par la falaise. E:ie entra

par les Cardinaux et sortit par le même lieu, le -28 octobre,

vers les cinq à six heures du soir. ».... 16 oclobie 1746.

« Ce jour, délibération de paroisse pour déposer à la

citadelle les ornements et autres effets de l'église ; item

de changer l'argent en papier. » .... « Le 19 (octobre),

Houat fut sommée de se rendre, et .se rendit du 20 au

21. » .... « Le quatrième novembre 1746, Ms"' Bertin,

évêque de Vannes, y arriva et fit son entrée sans éclat,

et fut loger de suite au séminaire où il a reçu ses visites,

le palais épiscopal étant empêché par Mî"- le duc de

Penthièvre qui y loge ; ce prince est venu en Bretagne

à l'occasion de l'entreprise des Anglais sur les côtes de

la province. > .... t Le 3« décembre (1746), vers le 4= du

matin (siV), périt à la grande côte de Belle-Ile le Prince-

de-Cunlij un des vaisseaux de la Compagnie des Indes.
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Il y péril 140 hommes et s'en sauva environ soixante.

Il y avait deux antres vaisseaux qui se sauvèrent, le

Philibert et VAimable. » (Toutes ces notes sont de la main

de missire Choblet, recteur du Palais à celle époque).

— i avril 1747. Pose et bénédiction de la première

pierre du grand bastion construit le long du Grand-Sable.

— 2G juin 1747. Bénédiction des nouveaux drapeaux des

deux bataillons de la milice de Mayenne et d'Angers
;

après celle cérémonie, les anciens furent déposés dans la

tribune de l'église paroissiale du Palais.— 6 juillet 1747.

Bénédiction des drapeaux du bataillon de Ponthieu. —
16 août 1747. Bénédiction des drapeaux du Régiment-

Suisse. — 3 décembre 1747. Bénédiction des drapeaux

de la milice garde-côtes de Belle- Ile. (Tous ces corps

étaient en garnison à Belle-Ile.) — 1748. Missire Gilles

Jégat, recteur de Locmaria, est nommé promoteur de

Belle-Ile. — 31 juillet 1749. Visite, au Palais, de

M. Fumel, vicaire-général du diocèse et archidiacre ; ce

fut la première visite J"un archidiacre dans le diocèse. —
4 août 1749. Visite, au Palais, de Mf l'évéque de Vannes,

Charles-Jean de Berlin. — 1750. Abjuration du protes-

tantisme par un soldat de marine en garnison au Palais.

— 11 août 1750. Bénédiction des drapeaux du régiment

de Béarn.— 4 juillet 1751. Bénédiction des drapeaux du

premier bataillon de Lorraine. — Du 21 novembre au

8 décembre 1751. Processions et autres cérémonies à

l'occasion du jubilé. — 1754. « Ce jour, lundi 15 juillet,

vers midi et demi, arriva à Belle-Ile M. de Paumy, avec

son cousin M. de Voier ayant la survivance de M. d'Ar-

genson, ministre de la Guerre, avec plusieurs antres

seigneurs, et partit, le jeudi matin 18, par Quiberon

pour le Port-Louis.» — 7 mai 1755. Abjuration de

plusieurs soldais, pendant la mission donnée par les PP.

de la Compagnie de Jésus. — 17.56. « Le 8 avril, arrivée

de M. le duc d'Aiguillon, et partit le 12; il entendit la

messe à l'hôpital le jour des Rameaux. » — 1758. « Le

23« juin, bataille près la Meuse, avec dé.«avantage pour

les Français, par une méprise inconcevable, i — 12 fé-

vrier 1759. Inhumation, dans la chapelle de l'hôpital, de

messirc François Pore, écuyer, sieur d'Alion, ancien

commissaire des Guerres. — mars 1759. Inhumation,

dans la chapelle de Saint-Sébaslien, de messire Fiançois

Devant, écuyer, seigneur de la Brosse, maréchal de

camp, commandant de la place, qui eut, peu de temps

après, pour successeur M. de Sainte-Croix.— 1759. « Le

lundi, 17" septembre, bloc des Anglais à Morbihan,

jusqu'au 19* novembre. > .... « Le 20, retour des Anglais,

et combal près les Cardinaux , au désavantage des

Français. > — € Le dix-neuvième novembre , cette

année (1759), vers les cinq heures du soir, l'escadre an-

glaise, qui était devant Morbihan depuis le 17 septembre,

appareilla et passa par la Teignouse et dans la rade [de]

Sauzon, et cela par la crainte d'être bloquée à son tour

par l'escadre de M. de Conllans, sortie de Biest, le 14 de

ce mois, dans la vue de venir délivrer Morbihan. »....

t Le vingt no\embre 1759, l'escadre française, de 21

vaisseaux de ligne, se rencontra derrière Belle-Ile avec

l'escadre anglaise qui , s'élant réunie avec de nouveaux

vaisseaux et beaucoup plus nombreuse, attaqua la nôtre

sur le soir aux environs des Cardinaux et d'Hœdic.

Malgré la tempête, il y eut un choc violent où les Anglais,

par leur nombre, eurent l'avantagé. Le Thésée, français,

sous M. de Kersein, fut coulé à fond ; deux furent pris;

plusieurs échouèrent .sur les vases voisines, et autres

relâchèrent. » — 6 mai 1760. Acte par lequel M. Couppé,

commissaire aux classes à Belle-Ile, déclare renoncer

à l'association des Francs-Maçons, « dans laquelle il était

entré à la légère, sans savoir qu'il y eût à cela rien de

contraire à Dieu et à l'Église, et contre les bulles des

papes Clément XII et Benoit XIV. » — « Les Anglais ont

souvent tenté de faire descente en Belle-Ile ; ils se pré-

sentèrent sans succès Tan 1696 et 1705 ; mais, en 1761

,

ils parurent, le 6« avril; ils tentèrent une descente

infructueuse, le 7», à Port-en-Dréau, mais ils redescen-

diienl, le 22, à la pointe de Locmaria, au Port-Haine,

sur les rochers, et prirent l'ile. Le siège de la citadelle

fut furieux; elle se rendit par capitulation, le 7«juin,

avec les honneurs de la guerre, liberté de religion et

commerce conservée aux habitants. Après la descente

du 22 avril 1761, il partit avec la garnison, le 11 juin,

quantité d'habitants avec leurs effets, et successivement

les uns après les autres passèrent en terre ferme, et

surtout dans le mois de septembre 1762, où la plus

grande partie des gens de campagne désertèrent leurs

villages et, poussés d'une terreur panique, pas.sèient tous

précipitamment dans les campagnes de Vannes, princi-

palement de Locmaria et Rangor, et peu du Palais,

parce que le recteur les rassura et relinl en la ville

quantité des autres paroisses qui lui en surent bon gré.

Leurs parents, passés légèrement en terre ferme, ne

furent pas longtemps à se repentir ; le mal-étre, chan-

gement d'air et de nourriture, joints au chagrin de leur

abandon, en firent mourir plusieurs. Le clergé tint

ferme. Le sieur Choblet, officiai, s'occupa tout le temps

à faire rétablir l'église qui avait été toute délabrée par

les bombes, et, malgré tout, on y fil tout le temps les

fonctions à l'ordinaire. » (Noie delà fin du xviii" siècle.) (i)

(1) Celte note est inscrite, en réalité, sur un cahier antérieur ;

Dous avons cru devoir lui rendre sa place chronologique.
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— 1761. « Le 5 mars, départ de la flotte anglaise par

feinte, et revint le 7« avril. » .... t Le 7» avril, arrivée

de la flotte anglaise devant Belle-Ile, où elle tenta une

descente infructueuse, le 8° , à Port-Andréau. > ....

€ 8" avril. Ce jour, vers midi, descente des Anglais à

Port-Andréau où ils furent repousses avec perte considé-

rable ; beaucoup de tués et noyés et environ 300 prison-

niers dont 00 mal blessés
;
parmi les prisonniers plusieurs

officiers. Les soldats malades furent mis h l'Iiopilal, et

les autres à la citadelle. Deux officiers blessés furent mis

chez MM. La Clos-Naude. » .... « Le 22 avril, descente

en force faite à la pointe de Locmaria, au lieu dit Port-

Haine, entre trois et quatre heures après-midi...... « Le

22 (avril), descente des Anglais à Locmaria, à Port-Haine,

à la pointe de Locmaria, où ils réussirent. Les Français

se replièrent et rentrèrent à la citadelle ; la garde-côtes

mil bas les armes. » .... <r Le lendemain des deux descentes,

il y eut furieux coups de vent de nord-est, dont les

Français ne surent pas profiler. ».... « L'armée anglaise,

composée [de] 9,000 hommes, campa près Mérezele;

les ofliciers-généraux logèrent chez MM. les prêtres de

Bangor. » .... a Le 2 mai, prise du second général,

M. Crafort. t.... « Le 13, prise des redoutes et entrée

d'un millier d'hommes dans la vdle, en la rue du Four

et de Slangrelan, où il j eut pillage. Depuis, jusqu'au

7 juin
,
grande canonnade et furieux bombardement

jusqu'au 7 juin, jour de la capitulation de la place, d"où

sortit la garnison avec les honneurs de la guerre, le 11.»

.... c Le 13° mai, prise des redoutes conservatrices de la

ville, où les Anglais entrèrent au nombre de près de

1,000, mettant les premières maisons du passage, par la

rue des Fours, au pillage, et depuis ils y furent fort

tranquilles. » .... * Le 13 mai. Martin Arvoir fut tué d'un

coup de fusil par un Anglais entrant en ville. » ....

« 2 juin. Iidiumation de demoiselle Catherine Périer

sous le porche de l'église paroissiale, à cause de l'em-

barras ei fracas du siège actuel de Belle-Ile.» .... < 1761.

Attaque et prise de Belle-Ile par les Anglais ; le généial

des troupes de débarquement, M. Hogdson, 9,000 hommes

et le commandant de l'escadre, M. Quepelle, (lui partit

seul en décembre pour une expédition. M. Hogdson partit

peu après. » « M. Hogdson fut remplacé à Belle-Ile

par M. Jean Crafort, gouverneur commandant général

de Belle-Ile, d'où d partit, au mois de mars, pour se

rendre en Portugal, et cela aussi[tôt] la publication de

guerre contre l'Espagne. M. le colonel Lambart succéda

au commandement, où il fut jusqu'au 6° juillet qu'il

partit avec les anciennnes troupes. » .... « Le septième

juin (1761) après le plus furieux bombardement de

plusieurs jours, la citadelle, épuisée de tout, fut rendue

aux Anglais par une capitulation des plus honorables.

Les troupes sortirent par la brèche, le jeudi matin,
onzième du même mois de juin 1761.».... — Juillet 1761.

On racheta les cloches des églises aux Anglais ; celles du
Palais furent rendues pour 1200 livres que le recteur

avança pour la fabrique
; celles de Locmaria pour .180 li\.

On n'exigea rien pour celles de Bangor, en considération

des dépenses faites, lors de la descente, par le recteur,

M. Le Sergent, pour héberger les principaux officiers

anglais. On avait demandé 40 louis pour les cloches de

Sauzon; cette somme ayant paru excessive, la fabrique

les laissa embarquer pour l'Angleterre; mais le recteur

du Palais obtint une diminution, et Crafort, appelé dans

cette note « le commandant de Sauzon , » aida lui-même

au rachat de sa propre bourse. — 7 août 1761. Baptême

de Jean-Philibert Willaumez, né ce jour, fils de Jean-

Baptiste Willaumez et de Marguerite Bertho
; parrain

Philibert Valle, bourgeois négociant en l'Ile; marraine

demoiselle Michelle Bertho.— 11 mars 1762. Copie du

mandement de Mk' l'évêque de Vaiines, Charles-Jean

de Bertin, relatif à l'usage des aliments gras pendant le

carême. (Ce mandement était particulier à Belle-Ile,

à cause des circonstances.)— 1763. « M. le duc d'Aiguillon

passa à Belle-Ile, le 29 judiet, pour voir les débris, et

en repartit le 2« de septembre, accompagné d'une grande

pluie et furieux tonnerre, qui donnèrent à des critiques

lieu de raisonner.» — 20 janvier 1761. Nouvelle béné-

diction de la chapelle Saint-Sébastien et du cimetière du

Palais. — 16 septembre 1761. Bénédiction de la croix de

Mérezel, « de très ancienne institution, qui avait été ren-

versée, en mai 1761
,
par les Anglais, lors de leur camp

général dans la plaine de Mérezel. » — 30 septembre

1761. Bénédiction de la croix de Loctudy, renversée de

même par les Anglais en 1761. — 1" novembre 1764.

A la procession de la Toussaint, bénédiction de la croix

du cimetière érigée en remplacement de celle que les

Anglais avaient arrachée.

E. Suppl. 107. — GG. 7. (Cahiers.) — In-folio , 688 feuillets, papier.

ifeâ-if»!. — Paroisse de Saint-Gérand. — Bap-

têmes, mariages et sépultures. — 25 août 1766. Béné-

diction de la première cloche du Palais par messire

Hippolyte de Brilhac, abbé de Saint-Jean-des-Prés de

Josselin, en présence du duc d'Aiguillon, commandant

de la province , et d'autres personnes ; ladite cloche

nommée Richard-Auguste-Catherine
;

parrain messire

Richard- Auguste de Warren, commandant à Belle-He;

marraine dame Catherine Gavoty , femme du sieur A.

Verrier, ingénieur en chef à Belle-Ile. — 17 mars 1767.
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Acte par lequel le sieur Jean-Baplisle Le Gallen déclare

renoncer à l'associalion des Francs-Maçons. — 7 avril

1770. Nouvelle bénédiclion de la chapelle de Locludy res-

taurée à neuf après les désastres de la guerre de 1761 ;

au retour, bénédiction du cimetière de Ihôpital. —
l'f juillet 1771. « Ce jour, la rentrée du Roi dans la pos-

session de SOS domaines pt droits en Bretagne. » —
i" janvier 1775. Baptême d"Auguste-Julien Bigarré , né

ce jour, fds de muiire .\iigiislin-DaviJ-Maiie Bigarré,

sénéchal de la juridiction royale de Belle-Ile, et de dame

Marie-Louise Niel
;
parrain D;ivid-Marie Bigarré, frère de

l'enfant; marraine demoiselle Marguerite-Julie Baveneau.

— 1780. Abjuration du protestantisme par un soldat

de la garnison df lielie-Ile. — 15 mars 1784. Baptême de

Jacque.s-Joseph Le Blanc, né ce jour, fils d'Anselme Le

Blanc et de demoiselle M;irie-Josèphe Houin
;
parrain Jean-

Jacques Le Grand ; marraine demoiselle Marie Le Blanc,

femme Cholette, tante de l'enfant.

E. Suppl. 108.— GG. 8. (Rogislre.)— In-folio, 2-2 feuillets, papier.

1967. - Paroisse de Saint-Gérand. — Généalogie

des famdlesacadiennes nouvellement établies à Belle-lle-

en-Mer, relevée en consé(|uence de l'arrêt du parlement

de Bretagne, du 12 janvier de la même année.

E. Suppl. 109.— GG. 9. (Liasse.) — 2 pièces
,
papier.

1999-17S4. — Paroisse de Sainl-Gérand. — Extraits

mortuaires : pour Charles Diberder, de Sauzon, matelot

à bord du vaisseau royal VHetlor, décédé à l'hôpital

du Fort-Royal, à la Mailinitpie ;
— pour Julien Carreau,

matelot de Belle-Ile, débarqué du vaisseau royal le Plulon,

décédé à riiôpital du port de Brest.

E. Suppl. lie— GG. 10. (Registre.) — In-l" , 200 feuillets, papier.

«fi93-i7 73. — Paroisse de Saint-Gérand. — Déli-

bérations du général formant le corps politique de la

paroisse , assemblé en la sacristie de l'église paroissiale
;

lesdites délibérations concernant : la nomination des

trésoriers et margudliers de ladite paroisse; — les comptes

rendus par ces trésoriers ; — l'inventaire des papiers de

la fabrique ;
— la répartition et la levée des impôts ;

—
radministration des biens et revenus de la paroisse ;

—
l'arrangemiiil et la taxe des bancs de l'église ;

— les

admissions dans la communauté desprêliesde la paroisse;

— les ré|iaralions de Téglise et renlrelien des ornements

el du mobilier ;
— les travaux exécutés au presbytère et

au cimetière; — le soulagement des pauvres. — Copies

d'arrêts du parlement de Bretagne : ordonnant de dresser

la généalogie des familles acadiennes nouvellement

établies à Belle-Ile (1767) ;
— interdisant les quêtes sous

prétexte de célébiation de messe du malin.

E. Suppl. m.— GG. 11. i,Rosistre.)— In-folio, 58 leuillets, pipier.

«973-1» 89. — Paroisse de Saint-Gérand. — Déli-

bérations du général de la paroisse concernant : les ré-

parations de Téglise paroissiale el du presbytère de

Saint-Gérand ;
— la nomination des marguilliers ;

— la

vérificalion de leurs comptes ;
— l'élection annuelle d'un

trésorier des pauvres ;
— l'ajrandissemenl du cimetière

situé auprès de la chapelle Saint-Sébastien ;
— la restau-

ration du clocher et de l'horloge de l'église ;
— le service

des fondations ;
— le choix du sacri.<lain ;

— la taxe et

la disposition des bancs de l'église ;
— la nomination des

égaiUeui s et des collecteurs des impositions de la paroisse.

E. Suppl. 112. — r.c. 12. (Registre). - In-folio, 3i feuillets, papier.

17S9-17»!. — Paroisse de Saint-Gérand. — Déli-

bérations du général de la paroisse concernant : le serment

des troupes de la garnison prescrit par un décret de l'As-

semblée nationale ;
— la convocation des assemblées de

la paroisse; — la contribution patriotique. — Copies des

lettres-patentes du Roi et des décrets de l'Assemblée na-

tionale relatifs : à la déclaration des droits de l'hodime;

— à la Constitution ;
— à l'abolilion îles droits féodaux

;

— au r'tablissemenl de la lianquillilé publique; — à la

conlribntion patriotique ;
— à l'exportation des grains et

fari.ios ;
— à la perception des imi'ôts ;

— à la réformation

de quelques points de la jurisprudence criminelle ; — aux

attroupements; — à la déclaralioa des biens ecclésias-

tiques, etc.

E. Suppl. 113.— GG. 13. (Registre.)— In-folio, 18 feuilleU, papier.

1757-1789. — Paroisse de Saint-Gérand.— Délibé-

rations du général de la paroisse du Palais, assemblé en

l'auditoire de la sénéchaussée royale de Belle- lie, rela-

tives : à la nomination des syndics élus tous les deux ans
;

— à celle des égailleurs et collecleurs pour la levée des

impositions ;
— aux droits à percevoir sur les vins dé-

bités dans l'île.

E. Suppl. m.— GG. U. (Liasse.)— G pièces, parchemin ; 45 pièces,

papier.

1681-1787.— Paroisse de SainL-Gérand. — Titres

de propriété de la fabrique.— Fondalions : de demoiselle

Julienne Moussin, veuve de Guillaume Gressin;— de

demoiselle Jeanne Guégan. veuve Mcolay.- Acte d'ar-
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reniement consenti à la fabrique par dame Marie-

Magdeleine de Castille, veuve de raessire Nicolas Fouqnet,

pour un emplacement de terrain situé auprès de l'église

paroissiale, et contrat d'alTéagement par la môme dame

d'un emplacement destiné au cimetière au haut de la rue

Stangrelan , avec un arrêt du Conseil d'État relatif à

l'agrandissement de ce cimetière. — Contrats et procès

au sujet de la maison presbylérale. — Baux à ferme de

biens appartenant à la fabrique.

F.. Suppl. 115. — GG. 15. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ;

121 pièces, papier.

l«5S-i930.— Paroisse de Saint-Gérand.— Comptes

en charge et décharge des procureurs, trésoriers ou

marguilliers de la paroisse
;
pièces à l'appui ; marchés

;

mémoires de fournisseurs et d'ouvriers
;
quittances. —

Rôles des sommes dues par les cabaretiers du Palais à la

fabrique de l'église paroissiale, à raison de 10 sous par

barrique de vin.

E. Suppl. 116. — GG. 10. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin;

227 pièces, papier.

1931-1760.— Paroisse de Saint-Gérand.— Comptes

eu charge et décharge des marguilliers de la paroisse ;

pièces à l'appui ; mémoires ;
quittances.

K. Suppl. 117. — GG. 17. (Liasse.) — 29G pièces, papier.

1961-1 7 70.— Paroisse de Saint-Gérand.— Comptes

en charge et décharge des marguilliers de la paroisse
;

pièces à l'appui; mémoires; quittances; états; corres-

pondances.

E. Suppl. 118. — GG. 18. (Li.isse.) — 4 pièces, parchemin
;

180 pièces, papier.

n^o-iî? 4. — Paroisse de Saint-Gérand.— Comptes

en charge et d.'oiiarge des marguilliers de la paioisse;

pièces à l'appui; mémoires; quittances; procédures,

entre autres contre les héritiers de missire Jacques-

Marie Clioblet, recteur de Saint-Gérand (mort en 177-2),

relativement aux réparations du presbytère et du chancel

de l'église paroissiale. — Inventaire des ornements et du

mobilier de l'église.

E. Suppl. 119. — GG. 19. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin
;

319 pièces, papier.

19 94- 19 SI.— Paroisse de Saint-Gérand.— Comptes

en charge et di'oliarge des marguilliers de la paroisse
;

pièces à l'appui ; mémoires
;
quittances ; états ; extraits

des délibérations du général de la paroisse ; marché

pour la reconstruction du presbytère et toisé définitif.

E. Suppl. 120.— GG. 20. (Liasse.) — C pièces, parchemin;
377 pièces, papier.

1981-1901.— Paroisse de Saint-Gérand.— Comptes

en charge et décharge des marguilliers de la paroisse
;

pièces au .soutien ; mémoires; qnlllances; procès-verbal

des réparations à faire à l'église paioissiale.— Procédure

relative à la fondation de demoiselle Jeanne Guégan

,

veuve Nicolay.

E. Suppl. 121.— GG. 21. (Registre.)— In-folio, 110 feuillets, papier.

1994-1990. — Paroisse de Saint-Gérand. — Livre

de recettes et de dépenses pour l'administration des

quêtes et aumônes de la paroisse (avec un supplément,

de l'an X à 184'.i, pour les recettes et dépenses du bureau

de bienfaisance).

E. Suppl. 122. — GG. 22. (Liasse.) — 2 pièces , parchemin ;

15 pièces
,
papier.

1936-1999. — Paroisse de Saint-Gérand. — Arrêts

du parlement de Bietague : concernant les assemblées

du général de la paroisse du Palais ;
— relatifs aux

comptes des margudiiers de celte paroisse ;
— au sujet

des bancs de l'église ;
— ordonnant à tous navires chargés

de marchandises pour Belle-Ile de « tenir planche >

pendant trois jours.— Lettres-patentes du Roi portant

établissement d'un marché dans la ville du Palais.

—

Projet d'une fondation à l'hopilal des Incurables de

Vannes, en faveur de deux habitants de Belle-Ile, par

Pierre-Jean-Ballhazar Loréal, pour la somme de 4,000 liv.

— Procès-verbaux de l'élat des rctianchements, batteries

et corps-de-garde du pourtour des côtes, dans la paroisse

du Palais. — Tableau de la quantité de grains existant

à Belle-Ile-en-Mer après la récolte de 1789.— Estimation

du rapport des terres dans les quatre paroisses de l'île.

E. Suppl. 123. — GG. 23. (Liasse.)— 39 plans, dont 1 grave et collé

sur toile.

1961-196».— Paroisse de Saint-Gérand. — Carte

topographique de Belle-Ile , avec celle des côtes de

Bretagne depuis Brest jusqu'à l'embouchure de la Loire,

et le plan de la ville et de la citadelle du Palais, « pour

servir à l'intelligence de la guerre présente (1761),»

par le chevalier de Beaui ain, géographe ordinaire du Roi.

— Plans détaillés des difféieiils \illai;es de lu paroisse du

Palais, dressés, à la requête des agents du domaine royal,

par MM. Fonlarive, Ulliac, Robinet-Bourboiinois, Friche.

Le Roux, Guilbert de la Cour, Détaille, Loréal.
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E. Suppl. 12V. — GG. 24. (Cahiers.) — In-t , 260 feuillets, papier.

iss«-tî»s. — Paroisse de Houai. — Bapltïmes,

mariages et sépultures. — En léle est un petit cahier des

baptêmes, mariages et décès, de 1082 à 1G84, pour les

lies de Houat et dlloedic, alors desservies toutes deux

par D. Antoine Fardel ; ce cahier est présenté à G. Raoul,

vicaire-perpétuel de la paroisse de Saint-Gouslan-de-

Rliuis U'ii's tard Saiiil-GiKIas) et des îles de Houat et

d'Hœdic. — A partir de 1696, cahiers particuliers pour

rile cie nouât, signés par Fardel, desservant ou curé.

— Dés ir)00, les cahiers sont paraphés et millésimés à la

juridiction royale de Rhuis. — 1704. Visite épiscopale,

faite à l'église de Sainl-Gildas de Houat par missire

Antoine Le Crom
,

prêtre , commissaire de Mk^ l'é-

Téque de Vannes. — En 175-2, Tile de Houat porte la

qualifi.-ation de trêve de la paroisse Saint-Gouslan-de-

Rhuis ; en 1783 , celle de paroisse.

E. Suppl. 1'25. — GG. 25. (Cahiers.)— in-4°, 160 feuillets, papier.

a69S-i99«. — Tiéve d'Hœdic. — Baptêmes, ma-

riages et sépultures. — En 1098, on trouve André Raoul,

prêtre de l'île d'Hœdic dépendant de la paroisse Saint-

Goustan-dc-Rhuis. — En 1700, apparait la qualification

de curé d"IIœdic ; en 1711, celle de curé de la chapelle

Notre-Dame-la-Blanche en Tile d'Hœdic. — De 17:20 à

1723, aucun prêtre ne voulant résider à Hœdic, Antoine

Faniel recommença à desservir les deux îles, comme il

l'avait fait précédemment; on ne sait ce qu'il devint

ensuite. — 23 juin 1728. Bénédiction d'une cloche à

Hœdic par P. Blanchet, prêtre de Saint-Gou«tan-de-Rhuis;

parrain mes.sire Jacques de Saint-Jean, capitaine d'in-

fanterie et ingénieur ordinaire du Roi ù Belle-Ile ; mar-

raine dame Mar.e-Marguerite Thérèse, femme demcssire

Pierre-Séliaslien de Lattre, seigneur d"Erceleinc, tré-

sorier des trou[>es et receveur du Roi à Belle-Ile.— 1749.

Cahier signé par Mf' Charles-Jean de Berlin , évêque de

Vannes , dans le cours de sa visite à Hœdic, le 8 août de cette

année.— 1777. Nombreux décès d'enfants à Hœdic, causés

par la petite vérole.— Depuis 1783, île et église Iréviale

d'Hœdic. — Dans les différents cahiers, notes de missire

J. Marion, curé d'Hœdic, de 1780 à 1790, et ensuite of-

ficier public. Elles apprennent, entre autres choses, que

les registres d'Hœdic furent « déterrés, » en 1788, dans

les archives de Saint-Gililas-de-Rhuis; (lu'ils étaient mal

tenus et incomplets, par suite de la difficulté d'avoir des

prêtres attachés longtemps à l'Ile d'Hœdic
; qu'on était

souvent obligé d'avoir recours, pour les cérémonies du

culte, aux prêtres de Houat, de Quiberon ou d'ailleurs.

Plusieurs actes d'Hœdic sont même rapportés sur les

registies de Houat. Le mauvais état des registres avait

aussi pour cau.se leur transport fréquent par mer dans la

presqu'île de Rhuis oii ils devaient être vérifiés et signés
;

ils étaient souvent mouillés. Missire Marion avait relevé

sur les registres de Houat tous les actes relatifs ù Hœdic;

il avait même rcco[iié en entier un certain nombre de

registres de cette dernière île; ce sont ces copies qui seules

existent aujourd'hui. Il continua d'enregistrer exactement

les baptêmes, mariages et sépultures jusqu'en 1792,

époque à laquelle ces actes furent rédigés conformément

à la loi du 20 septembre de cette année.

E. Suppl. 120. — II. 1. (Liasse.)— 68 pièces, papier.

199S-1991. — Documents divers ne provenant pas

des archives paroi-^siales. — Correspondances, extraits de

délibérations adressés par différentes communautés de

ville et concernant : la représentation du Ïiers-Élat aux

États-Généiaux et aux États particuliers des provinces
;

— la réforme des abus et l'abolition des privilèges ;
—

les approvisionnements de grains ;
— la formation d'une

commune et d'une milice nationale au Palais. — Décrets

de l'A.ssemblée Nationale et lettres- patentes du Roi, re-

latifs : au rétablissement de la tranquillité publique ;
—

aux pa.sseporls; — à la loi martiale; — aux vaisselles; —
aux élrennes, gratifications, t vin de ville, » etc.;— aux

biens ecclésiastiques; — aux municipalités.— Enregistre-

ment : des déclarations de la contriiiulion patriotique; —
des décrets de fAssemblée Nationale et des proclamations

du Roi ;
— des délibérations de la commune du Palais ;

— des lettres écrites par cette commune.

E. Suppl. 127. — II. 2. (Registre.) — In-folio, 100 feuillets, papier.

Copie faite en 1789, d'un manuscrit de l'Histoire iné-

dite de Belle-Ile (arrêtée à l'année 1754) par le R. P.

François-.Marie Le Gallen, capucin.

CoM.\iuNE DE PonT-PiiiLippE 'autrefois Saiizon).

E. Suppl. 128.— GG. 1. (Cahiers.) — In-folio, 553 feuillets, papier.

Ift09-I4l9l. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1021. Viritication du registre baptistaire par missire

Jean Piet, officiai de Belle-Ile. Celte vériOcalion se répète

chaque année jusqu'en 1031 ; il fait en même temps la

visite de l'église paroissiale. — G août 1030. Installation

des nouveaux fonts baptismaux de l'église paroissiale

Saint-Nicolas, de la vitre du milieu du côté sud , de la

porte, de la chaire et de l'autel Notre-Dame, « le tout au
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nom Je la Très-Sainte-Trinilé, de la Vierge, do Monsieur

Saint-Nicolas et de tous les saints du Paradis. » — 1674.

« En Pan mil six cent soixante et quatorze, le vingt et

troisième jour de juin, veille de la fête de Saint-Jean-

Baptiste, parut l'armi^e de Hollande devant Belle-Ile,qui vint

mouiller en la rade dudit Delle-Ile, le vingt et quatrième,

jour et fête de Saint-Jean, et, le vingt et septième, l'in-

fanterie mit pied à terre ; on faisait compte de huit mille

hommes d'infanterie, outre deux mille matelols, qui tous

furent trois jours campés en la paroisse de Sauz'on, entre

la chapelle de Saint-Michel et les villages de Deuborg,

Bordheris et Logonnet. Ils ne firent pas grand mal au

monde, mais pillèrent tout le pays, emportèrent les cloches

de l'église paroissiale de Saint-Nicolas, après avoir rasé

entièrement les autels et brûlé toutes les images, déchiré

les tableaux et presque démoli toute Péglise. » (Note de

missire Antoine Le Crom, recteur de Sauzon.) — 6 dé-

cembre 1677. Bénédiction de la plus petite des cloches

de Saint-Nicolas par missire Philippe Jouny, officiai, en

présence du gouverneur, du sénéchal etduprocureur-fiscal

de Belle-Ile ; ladite clocha achetée à Nantes par missire An-

toine Le Crom, recteur de Sauzon, et pesant 150 livres, à

19 sous la livre. — 16 octobre 1683. Abjuration de la

religion réformée, entre les mains de missire Antoine

Le Crom, par Catherine Labbé, delà paroisse Saint-

Étienne de Tours. — 2 décembre 1683. Abjuration du pro-

testantisme par Jacques Bonnet, de la paroisse de Saint-

Hilaire-du-Bois, diocèse de Luçon.— 1685. Liste de ceux

qui payent : pour la frairie du Saint-Rosaire; — pour

celle de Saint-Éloi ;
— pour celle de Saint-Roch ; — pour

celle de la Passion ;
— pour celle de TAnge-Gardien. —

Règlement, fait et arrêté du consentement de toute la pa-

roisse de Sauzon, pour l'entrelien de l'église paroissiale

et pour les enterrements.

E. Suppl. 129. — GG. 2. (Cahiers.)— In-folio, 508 feuilleU, papier.

lees-aïss. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— A partir de 1692, les registres sont paraphés parle

sénéchal de la juridiction royale d'Auray. — Août 1694.

Vérification des registres par JU' d'Argouges, évoque de

Vannes, pendant le cours de sa visite à Belle-Ile. — Listes

des personnes confirmées au Palais, pendant la visite

épiscopale, en 1694 et en 1705. — Commencement du

XVIII» siècle. Liste des paroissiens inscrits pour l'ado-

ration perpétuelle du Saint-Sacrement de l'autel. —
Contrats de donations passés devant le recteur de

Sauzon (1). — 1717. Copie d'une lettre datée de Paris,

(1) Ces deux derniers paragraphes se trouvent, en réah'té, sur des
cahiers de farticle précédent ; nous les rétablissons ici à leur date.

8 juin, adressée par le duc d'Antin à messire Charles-

Louis-Auguste Fouquet, chevalier, comte de Belle-Ile,

et autorisant ce dernier à faire mettre une litre en l'église

du Palais. Les titres produits, remontant à l'année 1029,

ont été examinés avec soin ; ils prouvent que le comta
de Belle-Ile est fondateur de toutes les églises de l'Ile.

Des ordres ont été donnés en conséquence au gouverneur
ou commandant de Belle-Ile.

E. Suppl. 130.— GG. 3. (Cahiers.) - In-foUo, 497 feuillets, papier,

1989-1969.— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 13 décembre 1736. Inhumation, dans l'église parois-

siale du Palais, de dom Pierre Melot, recteur de Sauzon
et promoteur de Belle-Ile. — 30 mars 1737. Bénédiction

de la grande cloche de Saint-Nicolas par missire J.-M.

Choblet, recteur du Palais et officiai de Belle-Ile
; parrain

Ambroise-Anne Trémereuc du Bois-de-la-Roche, écuyer,

receveur des domaines à Belle-Ile ; marraine dame Jac-

quette Loréal. — 3 avril 1737. Bénédiction de la petite

cloîhe de Saint-Nicolas de Sauron. — 1749. Vérification

des registres par Fumel, archidiacre de Vannes, dans le

cours de sa visite à Sauzon. — 1757. « L'an de grâce

1757,1e deuxièmejour d"avril, périrent à la côteduCroizic

Jacques Le Port, Charles Bruyère, Pierre Bruyère, Pierre

Bertho et Etienne Le Bonnegard, qui allaient à Nantes

avec une charge de gros poissons, et d'un gros temps.

En foi de quoi j'ai signé. [Signé :] S. Le Tonquèze, recteur

de Sauzon. » - 1760. t L'an de grâce 1760, fut tué par

les Anglais le nommé Bonaventure Querel , allant à la

pêche à la pointe des Poulins du bourg de Sauzon. En foi

de quoi j'ai signé. [Signé :] S. Le Tonquèze, recteur de

Sauzon. » — A la fin du cahier de 1761-1762, note

dudit Le Tonquèze, ainsi conçue : < Le septième jour

d'avril mil sept cent soixante-un, à sept heures du
matin , arriva dans la rade de Belle-Ile l'armée anglaise

composée de six vaisseaux de ligne, de six frégates , deux

brûlots , et de plusieurs vaisseaux de transport qui tous

mouillèrent ce jour dans la rade dudit Belle-Ile. Le
lendemain, 8« dudit mois, environ dix heures du matin,

ils bombardèrent Sauzon et y donnèrent une fausse

attaque, et, le môme jour, ils bombardèrent Locmaria et

y firent même une descente où ils furent tous tués ou
blessés et faits prisonniers, au nombre de plus de cinq

à six cents
;
quinze jours après, le vingt-deux dudit mois,

ils attaquèrent derechef la pointe de Locmaria, environ

quatre heures du matin, et, après une forte résistance de

la part des Français, ils mirent pied à terre environ

quatre heures après-midi, le même jour, au nombre

d'environ six à sept mille hommes ; le vingt-six dudit

Morbihan.— Tome IV. — Suppl. Série E.
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mois, ils gagnèrent tout le terrain jusqu'au bourg de

Saiizon où ils campèrent en partie, un régiment à Ker-

guéli , l'autre à Deubourg , et un ti oisième à BorJéry, et

ainsi de miîme dans diflorent-s endroils de l'Ile, dans

chaque paroisse donnant sur les côtes. Après s'être

emparés ainsi de toute l'Ile, ils commencèrent à battre sur

la citadelle dudil Belle-Ile, dès le premier dimanche du

mois de mai jusqu'au premier dimanche de juin de la

même année, et, le sept dudil mois de juin, la citadelle

capitula avec tous les honneurs de la guerre, par la belle

défense qu'elle fit sous les ordres de M. le chevalier

de Sainte-Croix, alors commandant audit Belle-Ile. Après

quoi, les Anglais descendirent à Belle-Ile, au nombre de

plus de seize mille, hommes qui y étaient à la fois pen-

dant quelque temps, avec six cents dragons bien montés

qui parcouraient toute l'île, y étant campés dans diffé-

rents quartiers de Tile. Celle descente se fît sous les

ordres du général Ilodson et du général Craufort qui fit

bâtir une maison à Bordeloh, en la paroisse de Sauzon,

et fit faire de grands chemins dans l'île. Ces Anglais

ne firent aucun mal à personne, mais prirent tous les

bestiaux qu'ils y trouvèrent ; ils occupèrent plusieurs

églises et chapelles pour servir d'hôpital, et démolirent

plusieurs villages dans Hle, surtout au Palais, Locmaria

et Bangor, et à Sauzon trois ou quatre. Ils occupèrent

nie pendant deux ans et seize jours ; ils en partirent

le dix mai 17G3, et mirent à la voile l'onze dudit mois

pour l'Angleterre, après la paix faite entre le roi de

France et celui d'Angleterre, au mois de décembre 1762.

Ainsi finit la misère de Belle-Ile qui s'en est ressentie

pendant plusieurs années après le départ des Anglais qui

l'avaient ruinée. [Signé :] S. Le Tonquèze, recteur de

Sauzon. > — Cette dernière note est précédée de la copie

d'une lettre de Me Charles-Jean de Berlin . évéque de

Vannes, datée de Kerango, 29 juin 17G1 : 11 prend bien

pari à tous les malheurs des prêtres de l'île, les engage

à continuer de mainlenir le pays dans l'exercice de la

religion. Il est persuadé qu'ils auront le libre exercice

de leurs fonctions , se fondant sur ce que le roi d'An-

gleterre avait fait à l'Ile de Minorque. Ils demanderont

au commandant si l'Évêque peut leur adresser, comme

par le passé, les mandements et ordonnances du diocèse

et continuer avec eux les diverses relations du ministère

spirituel, le seul qui doive les occuper en ce moment.

Pour le cas où cela ne serait pas possible, il leur donne

les instructions et pouvoirs relatifs à divers objets. —
7 août 170G. Bénédiction d'une nouvelle petite cloche

à Saint-Nicolas de Sauzon; parrain, mcssire Richard-

Augusle de Warren , commandant à Belle-Ile ; marraine

haute et puissante dame Catherine Gavoly, femme de

M. Verrier, ingénieur en chef à Belle-Ile.

E. Suppl. 131.— CG. 4. (Cnhicrs.)— In-folio , 291 feuillets, papier.

1969-1991. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 19 mars 1774. Baptême d'Élienne Willaumez, né ce

jour, fils de Jean Willaumez et de demoiselle Marguerite

Bertlio
;
parrain Jean Obricl ; marraine demoiselle Anne

Quérel. — 8 novembre 1779. Abjuration du calvinisme

par Jean-Louis Bernery, ex-soldat de la garnison de

Sauzon, entre les mains du recteur de celte paroisse.

E. Suppl. 132.— GG. 5. (Registre.)— In-folio, 28 feuillets, papier.

196Î. — Déclarations pour servir à la généalogie des

Acadiens établis dans la paroisse de Sauzon.

C.sNTON DE Bei.z. — Commune de Belz.

E. Suppl. 133.— GG. 1. (Cahiers.)— In-folio et in-4«, 53i feuillets,

papier,

1619-1699.— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 25 novembre 1099. Baptême de Jean-Jules-Marc-

Hyacinthe Le TouUec , fils d"honorable homme Jean Le

Toullcc et d'honorable demoiselle Anne Le Pipec; parrain

messire Marc-Hyacinthe de Rosmadec, chevalier de

Malte, seigneur de Kerlutu et autres lieux; marraine

Jeanne-Julie de Bodoyec, dame de Vaudurant.

E. Suppl. 13i. — GG. 2. (Cahiers.)— In-folio, 30ô feuillets, papier.

1900-1943. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 16 février 1700. Mariage entre Joseph-François Le

Livec, seigneur de Kerguen, et demoiselle Marguerite

Chapelet, dame des Cormiers.— 9 octobre 1707. Baptême

de Jacques-René Le Livec, fils de Joseph-François Le

Livec et de Marguerite Chapelet. — 17 juillet 1708.

Baptême de Nicolas-Alexis Le Livec, fils de Joseph-

François, etc.— 26 décembre 1709. Baptême de Joseph-

Marie Le Livec, fils de Joseph-François, etc.— 1" janvier

1718. Inhumation de messire Joseph-François Le Livec,

décédé en sa maison de Kerguen en Beiz.— 10 novemlire

1720. Sépulture de Marie-Paul de Tn'velec, écuyer,

décédé chez son père en la maison noble de Keriargon.

— 16 octobre 1738. Mariage entre noble homme Charles-

Joseph Gravé, sieur de Coligny, fils de noble homme

Joseph Gravé, sieur de la Bouteveillc. et demoiselle Marie-

Anne Le Toullcc , fille de Jean Le Toullec et d'Anne Le

Pipec— 30 septembre 1739. Baptême d'ÉléonoreZacharie

de Trévelec, né en 1737, fils de Jacques-Jules de Trévelec,
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chevalier, seigneur de Keriargon, et de dame Anne-

Renée de Servaude; parrain messire Joseph-Zacharie

de Servaude ; marraine Éléonore-Julie du Guémadeuc,

dame do Goyon.

E. Suppl. 135.— GG. 3. (Cahiers.)— In-folio, 353 feuillets, papier.

1946-1991.— Baptêmes, mariages et sépultures.

— H août 1746. Baptômc administré par messire Jean-

Henri-Félix de Fumel
,

grand-vicaire de l'évoque de

Vannes, à un nègre de Mozambique, âgé d'environ

douze ans, domestique chez M™" de Coligny, à Saint-Cado.

On le nomme Anne-Marie-Cado. Parrain Guy-Anne-

Jules de Goyon, chevalier; marraine dame Marie-Anne

Le TouUec-Gravé de Coligny ;
présents à la cérémonie

M«' Jean-Louis de Goyon, évoque et comte de Léon,

Aehille-Louis de Goyon, abbé de Quimperlé, Jacques-

Jules de Trévelec, seigneur de Keriargon, Éléonore-

Julie du Guémadeuc, dame de Goyon, Renée de Servaude,

dame de Trévelec, etc.— 17 juillet 1751. Inhumation de

Marie-Anne Le TouUec, dame de Coligny, décédée en sa

maison à Saint-Cado.— 19 septembre 1752. Mariage

entre messire Hyacinthe Le Livec, seigneur de Limellec,

et demoiselle Anne-Vincente Le Livec de Kerguen , fille

de Joseph-François Le Livec et de Marguerite Chapelet.

— 31 août 1755. Baptême de Jean-Vincent-Hyacinthe

Le Livec , fils de Hyacinthe Le Livec et d'Anne-

Vincente, etc.; parrain messire Jean Le Livec de Kergal;

marraine demoiselle Jeanne-Thérèse Chapelet, dame des

Cormiers. — 27 février 1772, Mariage entre messire

François-Louis-Hyacinthe de Penfeuntenio, marquis de

Cheffontaine, et demoiselle Renée-Rosalie de Trévelec

de Keriargon, fille de Jacques-Jules de Trévelec, seigneur

de Keriargon, Talhouet, etc., et d'Anne-Renée de Ser-

vaude de la Villecerf.— 7 août 1778. Sépulture d'écuyer

Jean-Vincent-Hyacinlhe Le Livec de Limellec, décédé

eu sa maison de Kerguen.

Commune d'Erdeven.

E. Suppl. 136.— GG. 1. (Cahiers.) — In-folio, 592 feuillets, papier.

14196-19âO.— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 5 juillet 1726.— Mariage entre messire Pierre-Armand

du Cambout, chevalier, marquis du Cambout, vicomte

de Carheil, etc., et demoiselle Renée-Angélique de Tal-

houet de Keravéon, fille de messire Georges-René de

Talhouet, comte de Keravéon, et de dame Marie-Anne-

Renée de Derval.— 2 septembre 1728. Baptême de Guy-

Joseph de Goyon, fils de Guy-Anne-Jules de Goyon,

seigneur de Kercadio, et de dame Éléonore-Julie du

Guémadeuc; parrain Joseph de Trévegat, seigneur de
Limoges, conseiller au parlement de Bretagne; mar-
raine dame Scolastique-Guyonne de Briand, marquise
du Guémadeuc. — 19 juin 1734. Mariage entre messire
Louis-Marie Huchet, marquis de Tréguil, fils de Joseph
Huchet, comte de Cintré, et demoiselle Françoise-
Jeanne-Pélagie de Talhouet, fille de Georges-René de
Talhouet, etc.— 1737. Les Talhouet de Keravéon sont
reconnus seigneurs fondateurs de l'église d'Erdeven.

E. Suppl. 137.- GG. 2. (Cahiers.)- In-folio, 682 feuillets, papier.

1951-1991.— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 25 octobre 1752. Mariage entre Vincent Le Mezec et

demoiselle Pélagie de Tronquedy. — 6 juillet 1757.
Inhumation, dans l'église paroissiale, de messire Georges-
René du Cambout de Coislin, décédé à Keravéon.—
24 mars 1759. Abjuration du protestantisme par Jean-
Baptiste Cliéry, suisse.— 13 février 1761. Inhumation,

dans l'église paroissiale, de messire Georges-René de
Talhouet de Keravéon.— 24 avril 1761. Inhumation,

dans l'église paroissiale, de messire Arnaud-François

de Pontual , seigneur de Saint-Lunaire, etc., décédé à
Keravéon.— 18 novembre 1768. Inhumation, dans le

cimetière, d'Yves de Lantivy de Bernac, écuyer, commis
dans les Fermes du Roi.— 7 septembre 1779. Inhumation,
dans le cimetière, de Jeanne-Louise de Kervaziou, fille

de René-Marie Jéguic, chevalier de Kervaziou, et de
dame Marie-Adélaïde Prévost. — 19 juin 1780. Inhu-
mation, dans l'église paroissiale, sous son banc, de
Mff Jean-Louis de Goyon de Vaudurant, ancien évêque
de Léon, décédé la veille à son château de Kercadio en
Erdeven.— 27 août 1782. Mariage entre noble homme
Hyacinthe Bonnard de Champ-Laurent, originaire de la

paroisse de Bréhan-Moncontour, diocèse de Saint-Brieuc,

et demoiselle Marie-Louise-Jacquetle Bonnard.— 23 no-
vembre 1790. Mariage entre Philippe-Bon-Léonor de

Percy, ancien officier de Royal-Cavalerie, et demoiselle

Magdeleine-Adelaïde-Vincente Jéguic de Kervaziou , fille

de feu messire René-Marie Jéguic, etc.

CoMiirNE DE Locoal-Mendon.

E. Suppl. 138. — GG. 1. (Cahiers.)— In-folio, 695 feuillets, papier.

1610-1699.— Paroisse de Mendon. — Baptêmes,

mariages et sépultures. — 5 mars 1624. Baptême d'une

fille (sans autre désignation) d'écuyer Guillaume de Tal-

houet, sieur de la Villeneuve, et de demoiselle Françoise

Le Boudier, dame de Ville-Durand
; parrain noble homme

et discret messire Bertrand Guimarbo, recteur de Grand-
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Champ ; marraine demoiselle Perronnelle Plielipe, dame

du Resto. — 19 juillet 1M4. Baptême de Louise de

Kermadio. fille d'écuyer Jean de Kermadio et de demoi-

selle Jeanne de Kerpédroii; parrain Claude Robelot,

écuyer, seigneur de la Vollaye ; marraine demoiselle

Louise du Bouëtiez, dame duJit lieu.— 18 octobre 1637.

BaptOme de Bertrand Guélienneuc, fils de messire

Georges Guélienneuc, seigneur du Boisheuc, et de Marie

de Talhouet
;
parrain noble et discret messire Bertrand

Guimarho , sieur de Keriargon. — 15 oclobre 1603.

Baptême de Guillaume Le Mezec, fils de maître Julien

Le Mezec et de Marie Guillevin
;
parrain haut et puissant

messire Guillaume de Talhouet, sieur dudit lieu, de

Kerdually, etc.; marraine haute et puissante dame

Guyonne de Langle, dame de Kerambarlz. — 10 février

1665. Baptême de Jean de Lésenet, fils d'écuyer Julien

de Lésenet, sieur dudit lieu, et de dame Henriette de

Kermadio , dame dudit lieu ; compère messire Jean

Robelot, seigneur de la Voltaye ; commère dame Jeanne

de Kerpédron, dame de Kermadio. — 17 août 1666.

Baptême de Louise de Lésenet , fille de Julien de Lésenet

et d'Henriette de Kfrmadio, sieur et dame de Lésenet et

de la Voltaye; parrain missire Bertrand Fruneau, doyen

de Pontbelz et recteur de Mendon ; marraine dame

Louise de Talhouet , dame de Larlan et du Penhair,

présidente au parlement de Bretagne.— 16 mai 1675.

Baptême, en l'église paroissiale d'Erdeven, de Louis-

François Guydo , fils d'écuyer Antoine Guydo, seigneur

de Botpéro, et de dame Marquise de Carhed; parrain

messire François de Carheil , seigneur de Kermouraut
;

marraine dame Louise de Talhouet, dame de Larlan. —
23 juillet 1676. Baptême de Jean-Vincent Guydo, fils

d'Antoine Guydo, etc.
;
parrain missire Jean Lo Lardeur,

recteur de Carnac ; marraine demoiselle Vinccute Guydo,

dame de Kerdavy.

E. Suppl. 139. — GG. 3. (Cahiers.)— la-folio, 827 feuillets, p.ipier.

«699-1991.— Paroisse de Mendon. — Baptêmes,

mariages et sépultures.— 12 juin 1670. Baptême de Jean-

Antoine Guydo, fils d'.Antoine Guydo, sieur de Kervazo,

et de dame Marquise de Carhed
;

parrain messire Jean

de Talhouet, chevalier, seigneur de Keravéon, baron de

Coelrivas ; marraine demnjselle Marie Rivière, dame

de Branhoc. — 29 août 1690. Mariage, à la chapelle de

Saint-Léonard en Mendon, entre noble homme Julien-

Charles Perrin, seigneur de la Primelays, et demoiselle

Louise de Lésenet, dame de Kcrcaer. — 10 novembre

1693. Inhumation, dans l'église de Notre-Dame-de-Pitié

à Mendon, de messire Guillaume de Talhouet, prêtre,

chevalier, seigneur de Kerrio-Talhouet en Mendon. —
8 juin 1728. Mariage entre Louis de Toulboudou, écuyer,

sieur de Trémelin et de Tréverat, et demoiselle Vincente

Jouaud. — 21 oclobre 1760. Inliuma'lion de missire

Jacques-Henri Poulce, recteur de Mendon et doyen de

Pontbelz, décédé lu veille.— 29 avrd 1783. Mariage entre

noble homme Pierre Berthelot, originaire de Locma-

riaquer, au diocèse de Vannes, fils de feu noble homme
Charles-Joseph Berthelot et de dame Thérèse-Angélique

du Poussé; et demoiselle Marie-Thérèse Le Sant, origi-

naire de rile-d'Arz, même diocèse.

E. Suppl. 140. — GG. 3. (Cahiers.)— In-folio et in-4°,

502 feuillets
,
papier.

1649-1993. — Paroisse de Locoal. — Baptêmes,

mariages et sépultures. — 24 mai 1678. Mariage entre

noble homme Mathurin Auffret-Demourier, sieur de

Pen-en-Pont, et demoiselle Magdeleine Pihan, fille de

noble homme François Pihan, sieur de Kerverbault.

—

5 mai 1699. Baptême de Catherine de Robien , fille

de messire Sébastien de Robien et de dame Louise-

Christophe Gouyon, seigneur et dame de Raiz, demeurant

au manoir noble de Kerambartz en Landaul
; parrain

et marraine deux laboureurs.

E. Suppl. lu. — GG. 4. (Cahiers.)— In-folio, 557 feuillets, papier.

l9S4-f 990. — Paroisse de Locoal. — Baptêmes,

mariages et sépultures. — 8 octobre 1737. Mariage

entre noble homme Jean Caris, sieur de Kerhotonnec,

avocat au parlement de Bretagne, de la paroisse de

Languidic, et demoiselle Anne Coudé, dame du Foreslo,

fille de noble homme Joseph Coudé , de la paroisse

de Sainl-Gildas d'Auray. — 5 novembre 1741. Bénédic-

tion de la grande cloche de Sainte-IIèlène par missire

Jean Belz, doyen de Pontbelz et recteur de Mendon;

parrain noble homme Jo.seph Coudé du Foresto
;

marraine demoiselle Jeanne Caris. — Note à la fin du

registre des baptêmes et mariages de 1755 : t Le huit

décembre 1755, les bénédictins ont pris possession du

prieuré de Locoal. » — A la fin du registre des baptêmes

et mariages de 1768, copie de la requête adressée à

l'évêque de Vannes par le général de la paroisse de Locoal,

pour obtenir une nouvelle reconnaissance des reliques

de saint Goal , brûlées le 7 juillet 1765, lors de l'incendie

de l'église paroissiale. Le feu avait dévoré le reliquaire et

la plus grande partie des reliques. Au mois d'août 1768,

le doyen de Mendon est commis par TÉvêque pour vérifier

les faits mentionnés dans la précédente requête ; au mois

de septembre, il fait une enquête, et , en octobre, il est
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chargé de placer ce qui restait desdites reliques dans un

nouveau reliquaire.— 27 septembre 1774. Mariage entre

noble homme Joseph-Marie Garnier, sieur de la Rue,

contrôleur g(^néral au département de Vannes, originaire

de Bodéo, diocèse de Quimper-Corentin, et demoiselle

Julie-Thérèse Coudé, fille de noble homme Joseph Coudé,

sieur du Foresto, et de dame Julie-Thérèse Le Houx.

Commune de Pi-œmel.

E. Suppl. 142.— GG. 1. (Cahiers.)— In-folio, 539 feuiUeU, papier.

1604-1734. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 28 juillet 1668. Baptême de Mario Le Talhouédec,

fille de Joan Le Talhouédec et de Miclielle Le Portz
;

parrain noble homme Jean Le Métayer, sieur de Launay ;

marraine demoiselle Marie-Louise Vénery. — 12 août

1677. Mariage entre noble homme Louis Le Doulhic et

demoiselle .Marie Vénery ; témoins missire Pierre Vénery,

recteur de Plœmel , messire Bertrand de Kermeno , che-

valier, seigneur de Loyon , etc. — 23 janvier 1718. Bap-

tême de Perrine-Marie Le Baron , fille de Jean Le Baron

et de Marie Brazo ;
parrain Joseph Le Gouvello, écuyer,

sieur de Locmaria ; marraine demoiselle Perrine Le

Gouvello. dame de Locmaria.

E. Suppl. 143. — GG. 2. (Cahiers.)— In-folio, 560 feuillets, papier.

1935-17 3». — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 9 décembre 1735. Baptême de deux fils jumeaux nés

à la maison de Kergo, en Plœmel , de nobles gens Jérôme-

Ange-Yves-Victor-Marie Guymart d'Auzon et demoiselle

Marie-Anne Mellier. — 10 juin 1712. Bénédiction de

la cloche do la chapelle de Saint-Goal
;
parrain Paul Jou-

hannic , écuyer, sieur du Penhair, capitaine-général de

la garde-côtes ; marraine demoiselle Marie-Anne Mellier,

dame d'Auzon-Guymart. — 10 novembre 1757. Inhu-

mation, dans l'église paroissiale, de missire Joseph-Pierre

Le Breton, recteur de Plœmel. — 27 avril 17(.)7. Mariage

entre noble homme Charles-François Le Maître, sieur de

la Chesnaye, et demoiselle Catherine Le Breton. — 3 no-

vembre 1768. Mariage entre Charles-François Le Maître,

veuf de Catherine Le Breton, et demoiselle Jeanne-Thé-

rèse Rozé.

Canton d'Hensebont. — Commune de Branderion.

E. Suppl. lit. — GG. 1. (Cahiers.)— Iii-(olio, 4(52 feuilleU, papier.

1649-1 ï»0. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1655. < Mémoire des joyaux et ornements de Téglise

paroissiale de Saint-Pierre en Branderion. » — 4 no-

T«mbre 1673. Baptême d'Isaac-Franrois de Broel, lils de

messire François de Broel, seigneur de Lanigry, Ker-

livio, Kergal , etc., et de dame Anne de Rohan ; parrain

messire Isaac de Rohan, chevalier, seigneur du Pouldu,

de Kercabu, de Kerpoisson et du Lano ; marraine dame

Françoise Ermar, femme de messire Hyacinthe de

Cosnoal , seigneur de Saint-Georges, Kermérien et

autres lieux. — 21 décembre iri7t). Mariage entre écuyer

Louis Aubin, sieur de Locquellas, et demoiselle Hélène-

Jeanne de Gastel, dame de la Garenne; présents messire

François de Broel, chevalier, messire Olivier de Broel,

chevalier, Anne de Rolwin, dame de Lanigry, etc. —
24 avril 1077. Inhumation, dans la chapelle de Sainte-

.\nne en Branderion, de messire François de Broel,

chevalier , seigneur de Kerlivio , Kergal , Trémolo
,

Coe.spion, eic. — 3 septembre 1680. Bénédiction et bap-

tême d'une cloche destinée à l'église paroissiale
;
parrain

messire Jacques du Bouëtiez, clicvalier, seigneur dudit

lieu, de Kerlan, etc. ; marraine demoiselle Marie-Renée

de Baud, dame de Keroual et de Kerfrezec. — 21 dé-

cembre 1702. Mariage entre écuyer Jean-Baptiste-Jérôme

de Lantivy , seigneur de la Ferrière , en Buléon , et de-

moiselle Eléonore de Broel, fille de François de Broel et

d'Anne de Rohan.

E. Suppl. 145. — GG. 2. (Cahiers.) — In-folio, 15 feuillets, papier.

1699-1736. — Comptes en charge et décharge

rendus à Tévêque de Vannes par les procureurs de la

chapelle Sainte-Anne en Branderion.

Commune d'Hennebont.

E. Suppl. 146. — A.V. 1. (Liasse.) — 61 pièces, papier.

16IO-17S9.— Lettres de Louis XIII et de Louis XVI,

rois de France, de César de Vendôme et de Louis-Jean-

Marie de Bourbon, duc de Penthièvre, gouverneurs de

Bretagne, du marquis d'Aubeterre, commandant de cette

province, de M. Lebret, intendant, et délibération de

la communauté d'Hennebont, relatives à la nomination,

à l'envoi et au traitement des députés de cette ville aux

États de Bretagne. — Lettres : de Louis-Alexandre de

Bourbon , gouverneur de la province , au sujet du réta-

bhsscmcnt de la .santé de Louis XV (1728) et de la nais-

sance du Dauphia (17-29) ; — de Louis XV, au sujet de la

publication de la paix (1749) ;
— de Louis XVI et du

duc de Penthièvre, à l'occasion de la cérémonie du

sacre du Roi (1775) ;
— de M. Petiet, relativement au

voyage de Me' le comte d'Artois en Bretagne et à son

passage à Hennebont (1777) ;
— de Louis XVI, au sujet
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du Te Dettin qui sera chanld en actions de grâces des

avanlages remportés sur les Anglais en Amérique (,t781J.

— Documents relatifsà la convocation dos États-généraux :

letti e du Roi, ordonnance de la sénéchaussée d'Hennebont,

délibération de la communauté de cette ville, doléances

des différentes corporations.

E. Suppl. 147. -~AA. 2. (Liasse.)- 265 pièces, papier.

Dt^tï-i'ïOO. — Documeuts relatifs aux diverses cir-

constances de la période révolutionnaire : organisation

des milices nationales; — circulation des grains : — po-

lice intérieure; — prestation de serment; — contribution

patriotique ;
— adresse à l'Assemblée Nationale ;

— déli-

bérations des comités permanents; — armements de

jeunes volontaires; — abolition des privilèges ;
— dé-

sordres locaux ;
— division de la France en départements,

etc. Correspondances sur ces différents objets avec la mu-

nicipalité d'Hennebont, datées d"Amboise, Angers, Au-

dierne, Aurav, Baud, Bordeaux, Brest, Caen, Carhaix,

Cbâteaulin, Concarneau, Corlay, Le Croisic, Dinan, Dol,

Falaise, Le Faouel, Fougères, Guémené, Guérande, La

Guercbe, Guingamp, Hédé, Hennebont, Josselin, Lam-

balle, LanJivisiau, Lannion , Lesneven, Libourne, Loc-

miné, Lorient, Machecoul, Le Mans, Moncontour, Montfort,

Morlaix, Nantes, Nîmes.

E. Suppl. 148. — kk. 3. (Liasse.)— 215 pièces
,
papier.

19(^9-1990. — Documents relatifs aux diverses cir-

constances de la période révolutionnaire, etc. Corres-

pondances avec la municipalité d'Hennebont, datées de

Paris et Versailles, Ploermel, Plouay, Pont-Croix, Pon-

livy, Pont-Labbé, Ponlrieux, Le Port-Louis, Quimper,

Quimperlé, Redon, Rennes, Rhuis, La Roche-Bernard,

Roscoff, Rouen, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Saint-Méen,

Saint-Paul-de-Léon , Strasbourg, Tréguier, Vannes , Vil-

leneuve-le-Roi-sur-Yonne, Vitré.

E. Suppl. 149.— BB. 1. (Registre.)— In-folio , 138 feuilleU, papier.

ittSS-ittAO. — Délibérations de la communauté de

ville () Hennebont concernant : l'envoi de deux députés

aux Étals de la Province ;
— l'entreprise d'une mes.ça-

gerie de Nantes à Hennebont; — l'établissement d'un

régent ou maître d'école ;
— les mesures à prendre contre

la contagion et contre les Espagnols qui menaçaient le

Port-Louis ;
— le renouvellement des lettres d'octroi ;

—
le bail à ferme des devoirs des Présidiaux et issues de

ville ;
— la nomination des syndics; — la construction de

rhOpital;— les réparations des murailles, ponts et portes

de la ville ; — le nettoyage des rues ; — le logement du

vicaire-perpétuel ;
— l'entretien du pont à mer ;

— les ré-

jouissances ordonnées pour la naissance du Dauphin ; etc.

E. Suppl. 150. — BB. 2. (Registre.)— In-folio, 172 feuillets, papier.

1040-1059. — Délibérations de la communauté de

ville d'Hennebont concernant : la nomination des syndics ;

— le bail des issues de ville et Présidiaux; — le choix

des commissaires chargés de contrôler les dépenses des

syndics ;
— la construction d'une halle ;

— la ferme dti

< sou pour pot > d'octroi ;
— les réparations des tours do

BroLMCc, du pont à mer, de l'horloge de la ville ; — Fé-

talili.s.sement des ursulines à Hennebont ;
— l'armement

des habitants menacés par une flotte espagnole ; — la

garde des prisonniers de guerre ;
— la réception de dif-

férents personnages ;
— l'institution d'un médecin de la

ville ;
— les allocations accordées aux carmes et aux ca-

pucins sur les deniers d'octroi ;
— la nomination des

prêtres de la communauté de Notre-Dame-de-Paradis ;
—

la direction de l'hôpital confiée à trois sœurs delà Charité;

l'obtention de nouvelles lettres d'octroi dont le produit

devra être affecté à la réparation du quai et à la recons-

truction du pont à mer. — Enregistrement des lettres du

Roi relatives : aux troubles intérieurs du royaume ;
—

à la mort de Louis XIII ; —à l'alliance de la France avec

la république d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande.

E. Suppl. 151. — BB. 3. (Registre.) — In-folio, 93 feuillets, papier.

l65S-ietts. — Délibérations de la communauté de

ville d'Heiiiiebont concernant : les services funèbres cé-

lébrés après la mort du cardinal Mazarin ; du maréchal

duc de la Meilleraye, lieutenant général de la province;

de la Reine-mère ;
— les réjouissances occasionnées par

la naissance du Dauphin ;
— les réparations du puits de

la Rue-Neuve, des murailles, ponts-levis et portes de la

ville ;
— la recon.slruclion du grand pont à mer ;

— la

nomination du prévôt et administrateur de l'hôpital; —
le logement des troupes de guerre passant ou séjournant

dans la ville ; — la construction d'une fontaine et d'un

abreuvoir publics ;
— la réception de divers personnages

;

— la liquidation des dettes de la communauté.

E. Suppl. 152. — BB. 4. (Registre.) — In-folio, 98 feuillets, papier.

ieo»-l«99. — Délibérations de la communauté de

ville d'Hennebont concernant : la réparation des ponts-

levis do la ville et des grands chemins; — les réceptions

faites ou députations envoyées au duc de Chaulnes, gou-

verneur de la province ; à l'évêque de Vannes ; au premier-
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président, etc. ; — les fournitures à faire aux troupes

passant ou séjournant dans la ville. — Arrél du Conseil

d'État relatif aux dettes de la communauté. — Lettres du

Roi concernant : le service des étapes ;
— les réjouis-

sances occasionnées par l'heureux accouchement de la

Reine et les victoires des armées de Sa Majesté.

E. Suppl. 153. — BB. 5. (Registre.)— In-folio, 89 feuillets, papier.

t079-iBni. — Délibérations de la communauté de

ville d'Hennebont concernant : les réjouissances or-

données pour la conclusion de la paix; pour le rétablisse-

ment de la santé du Roi ;
— la fondation d'un hôpital-gé-

néral dans la ville ; —la réparation desponts-levis, portes

et pavés; —la reconstruction du pont à mer; — l'adju-

dication du passage sur la rivière du Blavet. — Arrêt du

Conseil d'État portant règlement pour les charges fixes de

la communauté. — Lettres du duc de Chaulnes relatives

au logement des gens de guerre.

E. Suppl. loi. — BB. 6. (Registre.)— In-folio, 48 feuillets, papier.

16S9-1600. — Délibérations de la communauté de

ville d'Hennebont concernant : les députations envoyées

à Vannes et à Auray pour complimenter Me^ d'Argouges,

évoque du diocèse , et le maréchal d'Estrées ;
- la sépa-

ration des charges de procureur-syndic et de miseur ;
—

la reddition des comptes du directeur de l'hôpital-général ;

— les réjouissances occasionnées par les victoires rem-

portées en Flandre et en Piémont.

E. Suppl. 155. — BB. 7. (Registre.)— In-folio, 47 feuillets, papier.

«691-1694. — Délibérations de la communauté de

ville d'Hennebont concernant : la confection de nouveaux

rôles pour le logement des gens de guerre ;
— les réjouis-

sances ordoiuiées à la suite de victoires et de prises de

villes ;
— l'établissement d'un corps-de-garde sur la grande

place d'Hennebont ; — l'augmentation des deniers

d'octroi ;
— les réparations à faire à l'horloge de la ville

;

— la nomination du médecin ;
— les baux des droits des

issues de ville et Présidiaux.

E. Suppl. IÔ6.— BB. 8. (Registre.)— In-folio, 221 feuillets, papier.

«694>i;o9. — Délibérations delà communauté de

ville d'Hennebont concernant : la confection des rôles de

capitation ;
— les réceptions faites au marquis de La-

vardiu, lieutenant général de la province ; au maréchal

d'Estrées , commandant ; à Me' Phelipeaux de Pont-

chartrain , ministre d'État ;
— la chute du petit pont de

bois reliant le couvent des capucins au quai de la ville ;
—

la procession annuelle qui avait lieu en exécution du vœu
fait par la communauté pendant la maladie contagieuse

de 1699. — Lettres de provisions de la charge de gou-

verneur et lieutenant-général de Bretagne en faveur du

comte de Toulouse, amiral de Frunce. — Compte rendu

au Roi, devant la Chambre des Comptes de Bretagne, par

le miseur de la communauté d'Hennebont. — Arrêts du

Conseil d'Étal : réglant le payement des ports de lettres

des communautés de Bretagne pour les affaires du Roi
;

— concernant les assemblées des villes et communautés

de cette province.

E. Suppl. 157.— BB. 9. (Registre.)— In-folio , 221 feuillets, papier.

DOS-lfOf . — Délibérations de la communauté de

ville d'Hennebont concernant : les réjouissances or-

données pour les victoires remportées en Flandre, en

Allemagne et en Italie ; pour la nai.ssance du duc de Bre-

tagne ;
— l'adjudication du bail au rabais des réparations

à faire aux ponts et pavés de la ville ;
— la nomination

des officiers de la milice bourgeoise : — la levée de la

capitation ;
— la fourniture du bois et de la chandelle au

corps-de-garde : — les réceptions faites au premier-pré-

sident de Bretagne ; au comte de Toulouse, gouverneur

delà province; au maréchal de Château-Renault, lieu-

tenant-général ; au maréchal d'Estrées , commandant
;

— les réparations du pont de Broërec , de la tour, de

l'horloge et des orgues de l'église paroissiale. — Arrêt

du Conseil d'État qui établit des offices de maires et

syndics perpétuels et héréditaires dans la province de

Bretagne.

E. Suppl. 158.— BB. 10. (Registre.)— In-folio, 238 feuillets, papier.

1909-19 11* — Délibérations de la communauté de

ville d'Hennebont concernant : le bail des devoirs des

Présidiaux et issues de ville ;
— la confection des rôles et

la levée de la capitation et de l'impôt sur les maisons
;

— la nomination des officiers de la milice bourgeoise ;

— le renouvellement des lettres d'octroi ;
— la réception

de différents personnages ;
— les réjouissances ordonnées

à la suite des naissances de princes et des victoires rem-

•porlées en Espagne ;
— l'envoi fait au maire par les États

de la province d'un exemplaire de YHistoire de Bretagne

de Dom Lobineau, pour être déposé aux archives de la

communauté ;— la requête adressée à l'intendant par les

habitants du < bourg > de Lorient , à l'effet d'obtenir l'é-

tablissement de marchés et de foires audit bourg ;
— la

levée de 500 sacs de froment et de 500 sacs de seigle



ARCHIVES DU MORLIHAiN.

faite sur les habitants d'Henneboal pour la subsistance

des troupes du Roi.

E. Suppl. 159. — BB. 11. (Registre.)— In-folio, 52 feuilUls, papier.

4 319-1913. — Délibérations de la communauté de

ville d"Hennelionl concernant : la levée de la capilation ;

— le bail des réparations des ponts et pavés de la ville
;

— la vérification des comptes du miseur ;
— les réjouis-

sances au sujet des victoires remportées en Flandre et de

la publication de la paix ; — le délestage des navires sur

le quai de la ville ;
— le procès soutenu par la commu-

nauté contre Tabbessc du monastère de la Joie, au sujet

d'un banc placé par la première dans Téglise paroissiale
;

— l'exposition permanente de la statue de Notre-dame-

du-Vœu.

E. Suppl. 160.— BB. 12. (Registre.)— In-folio, 215 feuillets, papier.

l9ls-i3to. — Délibérations de la communauté de

ville d"Hennebont concernant : la nomination et la rétri-

bution des prêtres de la communauté de Notre-Dame-de-

Paradis ; du sacristain de cette église ; du régent ;
— la

capitation ; — l'adjudication des réparations à faire aux
ponts et pavés de la ville ; — les apprécis des grains

vendus aux marchés d'Hennebont ;
— les réjouissances

occasionnées par les victoires remportées en Allemagne

et en Espagne et par la publication de la paix ;— l'élection

des officiers de la milice bourgeoise ;
— le rôle des loge-

ments des gens de guerre ;
— le service solennel célébré

après la mort du Roi ; — le rembour-sement des offices

municipaux ; — la démolition d'un pan des murailles de

la ville ;
— différentes députations et réceptions. — Rè-

glement ilu Roi relatif au logement des troupes dans les

villes du royaume.

E. Suppl. 16t. — DB. 13. (Regislre.)— In-folio, 215 feuillets, papier.

• 3«o-i33i. — D.'libéralious de la communauté de

ville dllennebont concernant : les réjouissances publiques

ordonnt'es au sujet du rétablissement de la sauté du Roi
;

de son sacre; de son mariage ; de la cessation du mal
contagieux; de la naissance du Dauphin ; de celle du duc
d'Anjou;— la composition du corps-dc-ville; — la nomi-
nation des officiers de la milice bourgeoise;— la vérifica-

tion des comptes desmiseurs;— la levée de la capitation

et de l'impôt du casernement ; — reiitrelien de l'horloge

de l'église Notre-Dame ;
— des constructions faites le

le long des murailles du la ville ; — l'acquisition du ma-
tériel nécessaire pour éteindre les incendies; — l'adju-

dication des issues de ville et Présidiaux ; des réparations

à faire aux ponts et au quai ; de l'enlèvement des boues.

— Ordonnance du gouverneur de Drelagne relative à la

marche des députés des communautés et des détachements

de la maréchaussée, lors de la réception de quelque per-

sonnage. — Règlement général de rintcndanl de la pro-

vince au sujet de la capitation.

E. Suppl. 162.— BB. li. (Registre.)— In-folio, 48 feuillets, papier.

1)31-1334. — Délibérations delà communauté de

ville d'Hennebont concernant : l'entretien des pavés de la

ville ;
— la levée de la capitation ;

— les quêtes faites au

profil des pauvres de l'Iiôpital-général; — la nomination

des prêtres de la communauté de Notre-Dame ; du

régent ; du prévôt de la frairie de Notre-Dame-du-Vœu
;

— l'examen des comptes du miseur ;
— la députation aux

États de la province; — la fourniture des lits pour les

casernes ;
— la façon d'une nouvelle horloge à l'église

paroissiale. — Arrêt du Conseil d'État qui décharge

à l'avenir la communauté des gages quelle payait au

messager de Nantes.

E. Suppl. Iti3.— BB. 15. (Registre.)— In-folio, 50 feuillets, papier.

1933-133S. — Délibérations de la communauté de

ville d'Hennebont concernant : la capilation; — l'examen

des comptes d'administration de Thôtel-Dieu ;
— le service

solennel célébré à l'occasion de la mort du comte de

Toulouse, gouverneur de la province ;
— l'enlrclien du

matériel des incendies; — l'adjudication de l'enlèvement

des boues; — la nomination des officiers de la milice

bourgeoise ;
— la réparation et l'élargissement du chemin

de Lorieht, à la soitie d'Henneliont. — Inventaire des

registres de délibérations de la communauté.

E. Suppl. lOi. — tB. 16. (Regiilre.)— In-l", CO feuill-ts, papier.

i)3H-i3io. — Délibérations de la communauté de

vdle d'Hennebont concernant : la construction de lavoirs

et d'abreuvoirs publics ;
— l'acquisition de literies pour

les casernes ;
— la réparation du quai ;

— rétablissement

du passage pour les voitures sur la Lerôe; — la réception

de Mf de Brancas, commandant en chef de la province ;

— le rôle des garçons et des jeunes gens mariés soumis

au tirage de la milice ;
— l'extension des nouveaux droits

d'octroi et la déiimilation de la banlieue d'Hennebont
;

— la location d'un corps-de-garde. — Ordonnance du

Roi relative à la publication de la paix entre la France et

l'empire d'Allemagne.
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E. Stippl. 105. — BB. 17. (Registre.) — In-4", 60 feuillets, papier.
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iïJi-tî**. —Délibérations de la communauté de

ville d'IIeniR'bont concernant : le bail dos issue.s de ville

et Piésidiaux ;
— les afféagements de quelques terrains

consentis par le domaine ;
— le pavage de la Levée ;

— le

rétablissement de la cloche de Thorloge;— la confection

des rôles de la milice, de la capitation et du dixième ;
—

les travaux exécutés prés de la Levée, au-dessous du

couvent des capucins. — Arrêt du Conseil d'État qui

défend aux villes et communautés de procéder à aucune

élection d'officiers municipaux.

E. Suppl. l(if>. — BB. 18. (Registre.) — In-t», 18 feuillets, papier.

1949-1345. — Délibérations de la communauté de

ville d'ileinicbont concernant : la députalioii aux États

de la province; — le lestage et le délestage des navires

au port d'IIenncbont; — la levée do Pimpôt du dixième

et de Pindustrie; — la capitation ;
— les octrois; — les

issues de vdie et Présidiaux ;
— les réjouissances or-

données à la suite des victoires remportées en Italie et

dans les Pays-bas ;
— Puniforme des officiers de la

milice bourgeoise. — Inventaire des archives de la com-

munauté de ville.

E. Suppl. 107. — BB. 19. (Registre.) — In-i», 48 feuillets, papier.

1943-1949. — Délibérations de la communauté de

ville d"Ileiinebont concernant : les réjouissances occa-

sionnées par les victoires des Pays-Ras et d'Italie ;
— les

rôles de la capitation, du dixième et de Pindustrie ; — la

vérification des comptes du miseur ;
— la nomination des

officiers de la milice bourgeoise ;
— le logement des gens

de guerre ; — la levée de la milice.

E. Suppl. lOS. — BB. 20. (Registre.) — Iii-i°, W feuillets, papier.

194S-1959. — Délibérations de la communauté de

vdle d'IIenncbont concernant : la vérification des comptes

d'administration de Phôpital Saint-Louis; — le bail des

issues de ville et devoirs présidiaux; — la nomination

des hérauts de la ville ;
— les réjouissances pour la publi-

cation de la paix; pour la naissance du duc de P)Ourgogne ;

— la confection des rôles de capitation, dixième et in-

dustrie ;
— l'adjudication de l'enlèvement des boues.

E. Suppl. 169. — BB. 21. (Registre.)— In-i», 46 feuillets, papier.

173S-1935. — Délibérations de la communauté de

ville d'ilennebont concernant : les octrois ; — la levée

des miliciens ;
— la réparation de l'horloge ;— la naissance

des ducs d'Aquitaine et de Berry ;
— la nomination des

prêtres de la communauté de Notre-Dame; — la statue

pédestre du Roi érigée à Rennes ;
— la reconstruction

d'une partie de Phôpital-général :— le logement des gens

de guerre ;
— la chute d'une partie des murs de la ville,

du côté du couvent des carmes.

E. Suppl. 170. —BB. 22. (Registre.)— In-folio, 100 feuillets, papier.

1955-195». — Délibérations de la communauté de

ville d'Ileiinebonl concernant : Pimposilion du vingtième
;

— la naissance du comte de Provence et celle du comte

d'Artois ;
— la reconstruction du mur des carmes ;

—
le casernement des troupes en garnison dans la ville ;

— la réception du duc d'Aiguillon, commandant de la

province ;
— la capitation; — la vérification des comptes

du miseur ;
— Pentrelien de la pompe à incendies ;

—
les victoires remportées à Pile Minorque, au Canada,

en Bretagne, en Allemagne; — la réparation des pavés

de la ville et des routes de Lorient et d'Auray, à la sortie

d'Ilcnnebont.

E. Suppl. 171.— BB. 23. (Registre.),- In-folio, 200 feuillets, papier.

i9CO-i96e. — Délibérations de la communauté de

ville d'Hennebonl concernant : la fourniture de lits aux

casernes; — la capitation; — la vérification des comptes

du miseur ;
— l'enlèvement des boues ;

— l'entretien de

la pompe à incendies ;
— l'adjudication des octrois ;

—
la nomination du bedeau de l'église paroissiale ;

— le bail

des issues de ville et droits présidiaux ;
— les victoires

remportées en Allemagne ;
— les rôles du vingtième et

de Pindustrie ;
— Paugmentation des gages de Porganiste

et de l'horloger ;
— le pavage de la ville et des banlieues

;

— la réparation des oigvies de Péglise Notre-Dame ;
—

la publication de la paix ;
— le service solennel célébré

après la mort du Dauphin ;
— le percement dos nouvelles

routes de Lorient, Pontscorff et le Port-Louis ;
— la dé-

molition de Péperon du bout du quai et d'une partie des

murs de la ville, du côté de la porte d'En-Bas ; — Pallo-

cation accordée annuellement au recteur pour son loge-

ment ;
— Paccroissement du cimetière de Notre-Dame.

— Arrêt du parlement de Bretagne relatif à Pexpulsion

des Jésuites.

E. Suppl. 172.— BB. 24. (Registre.)— In-folio, 150 feuillets, papier.

1966-1993.— Délibérations de la communauté de

ville d'Hennebonl concernant : les dépôts de bois faits

sur les quais ; — les comptes du miseur ;
— Padjudicatioa

des issues de ville et droits présidiaux; — la nomination

MonBiu.VN. — Tome IV. — Suppl. Série E.
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des praires de la communauté de Notre-Dame ;
— la levée

de la milice; — renlèvement des boues; — le numé-

rotage des maisons et rindicalioa des noms des rues de

la vdie et des faubourgs; — la capitation ;
— Tenlretien

de la pompe et de l'horloge ;
— l'élection des officiers de

la milice bourgeoise ;
— les services solennels célébrés

après la mort de la Reine et celle du Roi ;
— les répa-

rations du pont à mer ; des quais et des pavés de la ville ;

de la prison et de l'auditoire ;
— les réjouissances occa-

sionnées par la rentrée du Parlement (176'.1 et 1774) ;

— les chemins du Port-Louis et de Saint-Caradec ; — le

soulagement des pauvres; — le bail des octrois; — les

troubles causés dans la ville par des chargements de

grains; — le commerce du papier; — l'acquisition des

objets nécessaires pour le secours des noyés ;
— le sacre

du Roi ;
— le cours d'accouchements de M""= du Coudray,

à Reunes.

E. Suppl. 173.— BB. 25. (Registre.)— In-folio, -150 feuillets, papier.

1395-19S4.— Délibérations de la communauté de

ville d'Hennebont concernant : le pavage de la ville; —
l'acquisition de la machine à accouchements de M""' du

Coudray ;
— les réparations de l'auditoire et des prisons

;

de l'horloge ;
— le loyer d'un corps-de-garde ;

— la levée

de la milice ;
— la capitation et le vingtième ;

— l'entretien

de l'orgue de Notre-Dame ; de la pompe à incendies ;
—

les comptes du miseur; — l'inondatioa du 22 août 1770;

— le bail des issues de ville et Présidiaux ;
— l'emprunt

de 16,000 livres fait par la communauté aux chartreux

d'Auray ;
— le passage du comte d'Artois ;

— le caser-

nement des troupes; — la police du pain ; — les octrois;

— la naissance d'une princesse et celle du Dauphin ;
—

la nomination des officiers de la milice bourgeoise ;
— la

culture de la pomme de terre ;
— le prolongement de la

promenade dite La Plaine ; — les victoires remportées

aux colonies sur les Anglais ;
— la publication de la paix.

E. Suppl. 17i. — BB. 2G. (Regltlre.)— In-folio, 149 feuillels, papier.

1984-1 900.— Délibérations de la communauté de

ville d'Hennebont comernant : l'ouverture d'une nou-

velle rue faisant communiquer la place avec la Rue-

Neuve ;
— l'augmentation des octrois ;

— la naissance

du duc de Normandie ;
— le projet formé par les Ktats

de Bretagne d'un plan général de municipalités jiour

toutes les villes de la province ;
— l'augmentation des

gages des sœurs de la Charité desservant l'hôpital Saint-

Louis ;
— les travaux de charité ;

— la démolition de la

tour de Rosi'aderne faisant partie des murs de la ville et

de fenclos des carmes ;
— la convocation des États-

généraux ;
— la rentrée du parlement de Rennes (1788) ;

— les doléances du Tiers-Élat; — la nomination d'nn

colonel et d'un lieutenant-colonel de la milice bourgeoise;

— la fûrm;i;ion d'un comité permanent; — l'adresse

à l'Assembb'' Nationale ;— l'adhésion de toute la noblesse

de la ville aux actes du Comité permanent ;— le serment

de la milice nationale cl des troupes ;
— fétablis-sement

d'un bureau de bienfaisance chargé de veiller aux appro-

visionnements de la ville ; — la contribution patriotiiiue
;

— la réformation de la jurisprudence criminelle ;
— la loi

martiale ;
— les passeports ;

— l'émission des vœux
dans les monastères ;

— la déclaration des droits de

l'homme et du citoyen ;
— la Constitution ;

— l'abolition

des droits féodaux ;
— le maintien de la tranquillité

publique ;
— la circulation des grains et farines ;

— le

recouvrement des impôts ;
— l'envoi et l'enregistrement

des décrets de l'Assemblée Nationale et des lettres-

patentes du Roi ;
— la conservation des bois et forêts

;

— le relevé des biens ecclésiastiques ;
— le catalogue

des bibliothèques et archives des communautés reli-

gieuses; — les provisions d'offices de judicature; —
l'organisation des nouvelles municipalités; — l'admission

des non-catholiques à tous les emplois civils et mili-

taires; etc.

E. Suppl. 175. — BB. 27. (Liasse.)— 3 pièces, parchemin; 26 pièces,

papier.

1699-1996. — Édils royaux et arrêt du Conseil

d'Elal concernant l'office de commissaire aux .saisies

réelles des cours et juridictions du rojaume.— Quittances

délivrées à la communauté d'Hennebont de la finance

des offices de procureur du Roi et de la ville, de greffier-

secrétaire et de garde-scel.— Ordonnances dos intendants

de la piovince et délibérations de la communauté de ville

relatives : aux offices de maire, de lieutenant de maire,

d'éclievin, de trésorier-receveur des octrois, d'avocat et

procureur du Roi de la communauté ;
— à l'emploi de

héraut de la vUle. — Ariêt du Conseil d'État qui étend

à toutes les communautés de ville de la Bretagne l'exé-

cution d'une onioiinance de rintendant relative aux

assemblées de la communauté du Port-Louis.— Lettre de

M. Caze de la Bovc, intendant de Bretagne, qui engage la

communauté d'Hennebont à se réunir à d'autres commu-

nautés de la province pour entretenir à Paris un agent

commun chargé de diriger leurs affaires auprès des

ministres.
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E. Suppl. 17G. — ce. 1. (Liasse.) — 3-2 pièces, papier.

fl9«»-l7SS. — Mandements généraux des États de

Bretagne pour la levée delà capilation, milice, casor-

nement, dixième, vingtième ; rôles de répartition pour

la ville d'Hennebont; au rôle de 1784, le montant de la

capilation s'élève à la somme de 3,022 livres 17 sous

10 deniers ; celui de la milice à 410 1. 6 s. 10 d.; et celui

des fourragt^', ustensiles et casernement à 11231. 17 s.

G d. — Baux généraux des devoirs de Bretagne consentis

aux assemblées des États.

E. Suppl. 177.— ce. '2. (Liasse.) — 10 pièces
,
parchemin ;

186 pièces, papier.

lG05-i?9t. — Comptes des recettes et dépenses de

la c miserie » d'Hennebont; pièces à l'appui.— États des

revenus et des cliarges de la communauté.— Procédures

relatives aux comptes. — Lettres des intendants de Bre-

tagne.— Commissions de comptables.— «États au vrai. »

E. Suppl. 178. — ce. 3. (Liasse.) — 13 pièces ,
parchemin ;

239 pièces, papier.

l6fO-il36. — Arrêts du Conseil d'État et lettres-

patentes du Roi autorisant l'augmentation des deniers

d'octroi et la continuation de la levée de ces deniers. —
États : des anciens et des nouveaux octrois ;

— des grands

octrois ou droits d'issues de ville et devoirs présidiaux.

—

Rôles du débit de boissons fait par les cabareliers et

aubergistes de la ville et des faubourgs et des sommes

dues par eux pour ce débit. — Comptes en charge et dé-

charge rendus par les receveurs des octrois
;

quittances.

— Procès-verbaux d'adjudication du bail des octrois;

procès entre la communauté de ville et les adjudicataires.

— Ordonnance de Me'' Feydeau de Brou, intendant de

Bretagne, portant règlement pour la distribution des bois-

sons aux soldats de la garnison dans les cantines.

E. Suppl1. 179.— ce. 4. (Liasse.)— 22 pièces, parchemin; 98 pièces,

papier ; 1 plan.

l'>39-i'390.— Lettres-patentes du Roi portant con-

tinuation de la levée des deniers d'octroi , extension et

augmentation dudit octroi. — Procès entre la commu-
nauté de ville et le propriétaire de la maison de Kerorben,

au sujet de la délimitation de la banlieue d'Hennebont;

plan à l'appui. — Procès-verbaux d'adjudication du bail

des octrois.— Comptes en charge et décharge des rece-

veurs d'octroi.

E. Suppl. 180. — ce. 5. (Liasse.)— 4 pièces, parchemin; 5 pièces,
papier.

tîïS-tîsa. — Lettre de Me' Dupleix de Bacquen-

courl, intendant delà Bretagne, relative à l'enlèvement

des boues et immondices de la ville. — Adjudication de

ces boues au plus offrant et dernier enchérisseur. —
Rentes de la ville sur les Tailles. — Lettre.s-patentes du

Roi, sur arrêt du Conseil d'État, qui autorisent la commu-

nauté d'Hennebont à emprunter une somme de 20,000 liv.

E. Suppl. 181. — DD. 1. (Liasse.)— 1 pièce parchemin; 141 pièces,

papier.

19 30-fl79l. — Devis et adjudications des cons-

tructions ou réparations à faire aux ponts, ponceaux,

portes, pavés, banlieues, quais, murailles et prisons

d'Hennebont ; correspondances et ordonnances des in-

tendants de la province autorisant les travaux et procès-

verbaux de vérification et de réception de ces travaux.

—

Adjudication de la fourniture de seaux en cuir, échelles

et autres objets composant le matériel nécessaire en cas

d'incendie. — Autorisation du Roi pour la démolition

d'une des portes de la ville.— Devis estimatif des dé-

penses à faire le long de la rivière de Blavet, depuis

Hennebont jusqu'à Lorient, pour l'extraction de roches

et de sables qui gênent la navigation. — Afféagement,

par le domaine, de l'emplacement de l'ancien bastion de

Lorraine situé sur le quai. — Mémoire relatif au droit

d'étalage des marchandises sous la halle couverte.— Dé-

libération de la communauté tendant à obtenir une

ordonnance de police relative aux dépôts de bois sur les

quais. — Ordonnance de l'intendant de Bretagne con-

cernant les alignements. — Vente publique de gros

moellons provenant de la démolition d'une partie de la

tour de Rospaderne.

E. Suppl. 182.— EIl. 1. (Liasse.) — 92 pièces, papier.

1609-19SS. — Délibérations de la communauté de

ville et lettre de l'intendant de la province relatives

à l'établissement du droit du papegault.— Ordonnances

du Roi et du gouverneur de Bretagne, instructions des

États et de l'intendant concernant : le logement des

gens de guerre ; — les étapes ; — la retenue à faire sur

les troupes pour les journées de traitement des malades

et blessés dans les hôpitaux du Roi ;
— le transport des

équipages d'artillerie ;
— le service des places ; — la levée

des recrues ;
— les convois militaires. — Nominations

d'ofQciers de la milice bourgeoise par la communauté de

ville et approbations du gouverneur de la province.
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E.Suppl. -183.— FF. l.fLi.issc.)— 5 pièces, papier.

X974-1389. — Procédure entre la communauté de

ville et le receveur du domaine du Roi, relativement

à une rente de 20 livres réclamée par ce dernier sur la

rue de la Levée et sur Tancicn étang près le bois des

capucins, devenu promenade publique.

E. Suppl. lai. — GG. 1. (Cahiers.)— In-fùlio, 508 feuillets, papier.

1553-t603. — Paroisse de Saint-Gilles-lIennebont.

— Baptêmes.— 12 septembre 1551. Baptême de Jean du

Bouôtiez, Ois de Jean du Bouëtiez, sieur dudit lieu, et

de demoiselle Françoise de Kergoet ; compères Jean de

Lopriac, sieur de Kermassonnet et de Poulguern, et Julien

Fournoir, sieur du Quélencc ; coramcre demoiselle

Claude de Kerguiris, dame de Coetrivas. — 30 décembre

1551. Baptême de Georges de Kerally, fils de Charles de

Kerally et d'Isabeau Adam ; compères mcssire Georges

de Lynas et René de Nozeray ; commères Marie Marion,

femme de GHles Le Brizoual, et Jeanne Baëllec, femme

de Mahé Beaujouan. — 15 août 1555. Baptême de Louis

du Bouëtiez, fds de Jean du Bouëlicz, etc.— 11 juin 150i.

Baptême de Jean du Bouëtiez, fils de Jean du Bouëtiez, etc.

— 28 août 15G5. Mise en place de la grande cloche de

Saint-Gilles.— 19 avril après Pâques 1500. « La journée

des deux espées fut leJict jour, j — 22 judlet 1580.

Baptême de Georges Cosnoal, fils de nobles gens Maurice

Cosnoal et Louise Desportes, sieur et dame de la Ville-

neuve ; compères Georges de Talliowet, écuyer, seigneur

de Keravéon, Coetrivas, etc., et noble homme Julien

Desportes, sieur de Saint-Nudec; commère demoiselle

Renée Bizien, dame de Saint-Goorgos.— Du 11 novembre

1587 au mois de février 1588, les baptêmes se font en

l'église Nolre-Dame-de-Paradis, sise en la Huc-Ncuve,

faubourg d'IIcnnebont, « par cause des corps pestiférés

que Ton enterre au cimetière de l'église paroissiale de

Saint-Gdies. » — 1590. c Le sabmady avant les Rameaulx,

H' apvril mil \<^»' quattre-vigntz et dix, fut la vdie de

Henbont blocquée par l'armée de Mons'' le princze de

Dombesel fut batueede 12 piecze de canons, le mercredy

de Pasques en.suilvant, jour de 8"=' Marc, et la brèche

faicte vis-à-vis du Jeu-dc-Paulmo on la porte d'Enibas,

sur l'encoigneure de la muraille qui donne sur la mer,

et l'assault donné sur les 3 heures de l'après-midy dudict

jour, lequel fut repoussé, où fut blessé le marquis d'As-

sérac ; et commendoit dedans le s' de Quenepily ; et fut

rendue par composition 3 ou 4 jours après. [Signé :]

J. Tûurboul, notaire roial. » — 1590. < Au mois d'aougst

mil v^" qualtre-vignz et dix fut l'église parrocliialle

transférée à Nolre-Dame-de-Paradis pour le démolis-

sement adve ni de l'église de Saint-Gilles, église parro-

cliialle, laquelle estoicl près la contrescarpe de la ville,

près de la porte de Broaerec. n — 1590. « Et le mardy

seixiesme de novembre oudict an mil v"' quattrc-vignz et

dix, à deux lieuros avant jour, fut ladicte ville réassiégée

par Mons' !( duc de Mercure, où y avoict, oultre les

François, C ouimdle Espaignoz soubz la charge de dom
Jouan d'Asuilla leur coronal ; et durea ledict siège

jusques au premier jour de janvyer ensuilvanl que ladicte

ville fut rendue par composition, après avoir enduré le

canon quy estoint au nombre de 14 et brèche faicte ; et

ne fut présenté assault ; comendoit en ladicte ville le sieur

du Pré, gascon, le(iuel avoict uiig régiment de gens

de pied pour ledict .s'' prince et une compaignye de

chevaux-légers; et fut ladicte brèclie faicte en l'encoi-

gneure dudict Jeu-de-Paulme, vis-à-vis de la mer, et fut

faicte de la batcrye des François, quy avoienl leur canon

eu la Vieille-Ville ; et la baleryj des Espaignoz estoict

contre la tour de S'-Nicolas, laquelle ne scurent oupvrir,

combien qu'elle endurea huict centz à mil coups de

canon, et y avoict huict canons quy batoinct pour lesdicts

Espaignoz en la montaigne de Kerioay, à quattre cenlz

pas près de la muraille ; et vindrent l'armée d'Espaigne

en Bretaigne au mois de septembre auparavant et print

terre à S'-Nezcr. » — A partir du mois de janvier 1591,

baptêmes administrés en Téglise Notre-Dame-do-Paradis.

— 25 mai 1592. Baptême de Jérôme de Keimadio, fils

d'écuyer Guillaume de Kermadio et de demoiselle .\nne

Robellot; compère Jérôme d'Arradon, seigneur de Quini-

pdy et du Vieux-Cliastel, gouverneur des villes d'Henne-

bout, Blavet et Quiniperlé ; commère demoiselle Claude de

Belouan, dame de la Villefief.— 23 juillet 1592. Baptême

de Jérôme de Kerally, fils d'écuyer Charles de Kerally et

de demoiselle Marie Budes; compère Jérôme d'Arradon
;

commère demoiselle Claude de Chefdubois. — 11 août

1592. Baptême de René d'Arradon, fils de René d'Ar-

radon, seigneur dudit lieu, gouverneur des villes et

châteaux de Vannes, Auray et Malestroit, et de dame

Gillette de Montigny ; compère messire René d'Arradon,

seigneur de Kerdréan, Quinipily, la Grandville, etc.;

commère dame Marie de Quélen , femme de Jérôme

d'Arradon, gouverneur des vdies d'IIenneliont, Nostang,

Blavet et Quimperlé. — février 1595. Baptême de

François de Langourla, fils d'écuyer Jean de Laiigourla
;

compère François de Carné, seigneur de Rosampoul et

de Catellan ; commère Marie de Quélen, dame du Vieux-

Chastel, Quinipily, etc.— 13 février 1595. Baptême de

Jérôme de Carné, fils de François de Carné et de dame
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Renée de Calellan , sieur et dame de Rosampoul

,

Caiellan, etc.; compère Jérôme d'Arradon, gouverneur

d"Heniiel)ont, etc.; commère demoiselle Louise Le Fo-

restier, dame de Kerdrého. — 24 juin 1505. Bapti^me de

Jérôme de Kerpuncze, fils de nobles gens Henri de

Kerpunczc et Jeanne Le Livec , sieiir et dame du Slumo.

— 2-2 février iôOO. Daplôme de Jean de Carné, fils (k'

François de Carné, etc. — 28 août 1590. Baptême

de Jérôme Pezron , fds de nobles gens Jean Pczron et

Françoise Le Livec, sieur et dame de Pénelan ; compère

Jérôme d'Arradon, gouverneur d"Hennebont, Blavet et

Quimperlé, sous Pautorité de Ms'' le duc de Mercœur.

E. Suppl. 185. — GG. 2. (Cahiers.)— In-folio, 819 feuillets, papier.

l603-f «S31— Paroisse de Sainl-Gilles-Hennebonl.

— Baptêmes, mariages cl sépultures. — 1" août 1G07.

Baptême de Vincent Le Gouvello, fils de noble liomme

Pierre Le Gouvello, sieur de Quelvclien , et de demoiselle

Jeanne du Roscoet. — 10 mars 1G08. Baptême de Vincent

lluby, fils de nobles gens Jacques Huby et Marguerite

Le Flo, sieur et dame de Kerguen ; compère Vincent

Le Flo, sieur de Bianboc ; marraine demoiselle Marie

Nicolase, dame de Talliouet, femme de noble homme
Jean Le Livec, sieur dudil lieu de Talhouet. — 7 dé-

cembre 1G08. Baptême de Loais du Queilenec, fils de

nobles gens Tanguy du Queilenec et demoiselle Marguerite

Desporles, sieur et dame de Kerjacob; compère Louis

Le Flo, sieur de Trémolo ; commère demoiselle Marie

Bizien, dame de Kerigomarh.— 2i février ItJlO. Mariage

entre noble homme Jacques du Bouëtiez, sieur dudit

Heu, et demoisolle Françoise Huby. — 10 avril 1011.

Baptême de Jacques du Boucliez , fils de Jacques du

Boucliez, etc.; compère maître Jacques Huby, sieur de

Kerguen, grand-père de l'enfant; commère demoiselle

BrianJe Le Flo, feminede maître Françoisiiela CoulJraye,

sieur de la Boalaye, sénéchal d'IIennebont.— 26 octobre

1611. Baptême de Pierre Le Gouvello, fils de nobles

gens Regnault Le Gouvello et Olive Boulouillic, sieur et

dame de Kersivien ; compère maître Pierre Le Gouvello,

sieur de Quelvehen ; commère demoiselle Bertranne

Le Livec, dame douairière de Kerjean. — 11 octobre

1612. Baptême de François Le Gouvello, fils de Regnault

Le Gouvello, etc. — 6 février 1617. Mariage entre noble

homme Pierre Charpentier, sieur du Tertre, et demoiselle

Renée de la Couldraye, fille de François de la Couldiaye,

sénéchal d'Hennebont. — l^f juillet 1618. Baptême de

Vincent du Bouëtiez, fils d"écuyer Jacques du Bouëtiez et

de Françoise Huby ; compère Vincent Le Flo, sieur d

Branhoc ; commère demoiselle Guillemette de Satni-

Pern, femme de François de la Couldraye, sénéchal

d'Hennebont. — 28 janvier 1620. Mariage, dans Péglise

de Saint-Gilles-de.s-Champs, entre Jean de Broël, écuyer,

sieur de Laiiigry, et demoiselle Briande Huby, fille de

Jacques Huby^t de Marguerite Le Flo. — 1 i avril 1022.

Mariage entre Jérôme Pezroa, sieur de Penlan, sénéchal

de PontscorlT, et demoiselle Marie Eudo, fille de nobles

gens Louis Eudo et Adelice Tuault. — 23 mai 1623.

Baptême de Vincent Charles, fils du capitaine François

Charles et de Marie Salvator, de la nation égyptienne;

compère Vincent Le Flo, sieur de Branhoc, alloué d'Hen-

nebont ; commère Jeanne de Fontenailles, femme de

maître Matburin Langlois. — 1625. « Le lundi, dixième

jour de février 1025, fut enterré dedans l'église du

couvent des Carmes M' de Trémeur, d'auprès de Vcnnes,

qui mourut d'un coup d'épée qui lui fut donné en cette

ville, comme l'armée s'en relournait de Larmor de

combattre les Rochellois au Port-Louis , lesquels Ro-

chellois emmenèrent et dérobèrent les vaisseaux qui

étaient pour lors audit Port-Louis pour le service du Roi. »

— 21 novembre 1028. Inhumation, dans le chœur de

l'église de Pabbaye de la Joie, de dame Thomasse de

Rieux, abbesse de ladite abbaye. — 21 janvier 1629.

.Mariage entre noble homme François Gouyon, écuyer,

sieur des Rochettes, et demoiselle Guyonne de Langle,

dame douairière do Keroman. — 4 juin 1629. Baptême

de François et de Catherine Le Sénéchal , enfants de

Claude Le Sénéchal, écuyer, seigneur de Sainl-Maudan,

sénéchal d'Hennebont, et de demoiselle Mathurine Godart
;

compère et commère dudit François : messire François

Le Sénéchal , baron de Carcado, conseiller au parlement

(le Bretagne, et demoiselle Renée Le Cocq, dame- de

Beauchesne ; compère et commère de ladite Catherine :

messire Paul de Laage, seigneur dudit lieu, de Gueli-

goraarh, etc., et dame Catherine de Lys, dame de Car-

cado. — 10 août 1631. Baptême de Pierre Le Sénéchal,

fils de Claude Le Sénéchal , etc.

E. Suppl. 186. — GG. 3. (Cahiers.)— In-folio, 689 feuillets, papier.

i«39-iG35. — Paroisse de Saint-Gilles-Hennebont.

— Baptêmes, mariages et sépultures.— 6 novembre 1634.

Baptême de François du Pérenno, fils de messire Louis

du Pérenno, sénéchal d'Hennebont, et de Catherine

Coupé ;
parrain Mï"" François de Cossé, duc de Brissac,

pair de France, lieutenant-général pour le Roien Bretagne,

gouverneur du Port-Louis, Hennebont et Quimperlé;

marraine dame Anne du Cosquer, dame de la Vigne,

le Houlle, etc. — 6 janvier 1636. Baptême de Louis du

Pérenno, fils de Louis du Pérenno, seigneur du Penverne,



38 ARCHIVES DU MORBIHAN.

sénéchal d'HenneboiU , et de Calherine Coupé ;
lorrain

écuyer Jean Coupé ; marraine dame Marie du Pércnno,

dame de Trémouar.— 10 février 1639. Baptême de Louis

du Qnellenec, lil.^ d"écuyer François du Quellenec et de

demoiselle Julienne Guillemin.— Î3 juillet^ 1639. Mariage

entre messire Charles Budes, conseiller au parlement de

Bretagne, et demoiselle Jeanne Huliy, dame de la Ville-

André.— Du mois d'août au mois de novembre 1630.

Pe.ste à Hennebonl. Note à la fin du cahier des sépultures :

€ Notez (pie dans la Sanic il est mort de peste plus de

200 personnes, tant grands que petits, desquelles nous

ne savons les noms ni le jour de leur trépas et enter-

rement, et sontenlerrés dans le cimetière dudit Sanitas. b

— -21 avril lOiO. Baptême de Pierre du Quellenec, fils

de François du Quellenec, etc. — "2-2 avril 1640. Baptême

d'Antoine du Pérenno, fils de Louis du Pérenno, etc. —
25 novembre 1640. Baptême d'Yves Pezron, né le 31 oc-

tobre précédent, fils de nobles gens Louis Pezron et

Louise de la Chapelle, sieur et dame de Kervégan
;

parrain noble homme Yves Gcffroy, sieur de Kerispertz
;

commère demoiselle .\nne Pezron, dame de Keruzcc-

c Dieu lui donne bonne vie et longue et paradis à la fin

,

et aux assistants qui signent et autres. » — 30 novembre

1640. Inhumation, dans l'église des Carmes, d"écuyer

Louis du Pérenno, sénéchal d'Henncbont.— 31 août 1642.

Mariage entre François Dondel, sieur de PendrefI, et

demoiselle Jacquelle Fournoir, dame de Talhouet. —
28 novembre 1G43. Baptême d'.\ntoine de Chefdubois,

fils d'écuyer David de Chefdubois et de demoiselle Isabelle

Le Flo, sieur et dame de Restraudan. — H juillet 1647.

Inhumation, dans Téglise de l'abbaye de la Joie, de dame

Louise Robert, abbesse dudit lieu. — 3 février 1655.

Baptôflie de Jacques Le Sénéchal , fils de messire François

Le Sénéchal et de dame Marie-Anne Dondel, sieur et

dame de Saint-Maudan; parrain messire Jacques de

Malenoc, sieur de Marigny, lieutenant de M. le duc

de la Mcilleraye dans les villes du Port-Louis, Hennebont

et Quimperlé ; marraine demoiselle Vincente Beaujouan,

dame de Keruzever, mère de ladite Dondel. — 7 février

1655. Baptême de Jean de la Pierre, fils de François de

la Pierre et de demoiselle Thomasse Dondel.

E. Suppl. 187. — GG. i. (Cahiers.)— In-folio, C16 feuilIeU, papier.

163((-1695.— Paroisse de Saint-Gilles-Hennebont.

— Baptêmes, mariages et sépultures. — 4 avrd 16."i8.

Baptême de Jacques du Bouëliez , né en 1652, fils

d"écuycr Vincent du Bouëliez et de dame Renée Fournoir,

sieur et dame de Kerorguen ;
parrain messire Jacques

du Bouëliez, seigneur dudit lieu; marraine demoiselle

Jacquelle Ursel, dame du Pou.— 13 avrd 1671. Mariage

entre Anne Le Gouvello, écuyer, sieur de Rosmeno, et

demoiselle Marie-Pcrrinc Marquer. — 1072 et années

suivantes. Enregistrement des baptêmes des enfants

bâtards à la fin de chaque cahier, à l'envers.— 1 1 janvier

1672. Mariage entre Georges Boutouillic, sieur de Kerga-

touarne, et demoiselle Françoise Pitouays, dame du Léré.

E. Suppl. 188. — GG. 5. (Cahiers.)— In-folio, GôG feuillets
,
papier.

t696-ieoi.— Paroisse de Saint-Gilles-Hennebont.

— Baptêmes, mariages et sépultures. — 21 juin 1070.

Mariage enire Louis Boutouillic, sieur du Palevart, et

demoiselle Anne Pitouays.— 12 février 1677. Baptême

de François-Eugène de Pluvié, fils de Pierre de Pluvié,

écuyer, siour dudit lieu, et de Louise Bellcc
;
parrain

François-Eugène de Kermellec, écuyer, sieur de Keran-

guen; marraine demoiselle Guillemelle-Tliérèse de Pluvié,

dame de Ménéhouarn. — 17 février 1677. .Mariage, dans

la chapelle du monastère de Nolre-Dame-de-Charité,

à Hennebonl, entre messire Jacques de Pluvié, chevalier,

seigneur de Ménéhouarn, et demoiselle Anne du Bouëliez,

dame de Kerorguen. — 28 mars 1677. Baptême de Paul-

René du Vergier, fils de messire Malhurin du Vergier,

sénéchal d'IIcnnebont, et de dame Jeanne Le Clerc;

parrain messire Paul du Vergier, chevalier, seigneur du

Ménéguen ; marraine demoiselle Renée Goudelin, dame

de Kergolher.— 17 août 1677. Baptême de Jean-Maurice

Boutoudlic, fils de Louis Boutouillic, sieur du Palevart,

et d"Aiine Pitouays. — 29 août 1G77. Mariage entre

Malhias Guydo, écuyer, sieur de Beaumanoir, et demoi-

selle Constance de Villiers, dame de Kermorgant.

—

22 octobre 1678. Baptême de David de Pluvié, fils de

Jacques de Pluvié et d"Anne du Bouëliez.— 21 novembre

1678. Mariage entre messire Yves de Coniac et demoiselle

Julienne de la Pierre, dame du Faouëdic, fille de François

de la Pierre, écuyer, seigneur des Salles, et de dame

Thomase Dondel. — 13 février 1679. Mariage entre

messire Jean-Baptiste de Cornulier, conseiller au parle-

ment de Bretagne , et demoiselle Françoise Dondel , fille

d'écuyer Thomas Dondel et de dame Maiie Touzé, sieur

et dame de Brangolo.— 3 août 1079. Baptême de Joseph-

Jacques du Bouëliez. fils de messire Jar(iues du Bouëliez,

chevalier, clief de nom et d'armes, seigneur tliulit lieu,

et de dame Catherine-Marie Ermar
;

parrain messire

Joseph Ermar, chevalier, seigneur de Lieuzel ; marraine

dame .Marie-Anne de Marigo, femme de messire Jérôme

Desporles, chevalier, seigneur de Saint-Nudec.— 27 no-

vembre 1679. Baptême de François du Bouëliez, fils de

messire Jacques du Bouëliez, chevalier, seigneur do
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Kerorguen, et de dame Penine du Bahuno; parrain

mcssirc François du Bahuuo, chevalier, seigneur de

Béricii; marraine dame Renc^e Fournoir, dame douairière

de Kerorguen.— 10 juin 1G80. Mariage entre noble

homme François-Léonor de la Pierre, sieur dudit lieu,

et demoiselle Marie-Marguerite Le Roy , dame de Poul-

epveno. — 17 octobre 1080. BapiCme de Jacques-Alexis

de Pluvié, fils de Jacques de Pluvié, etc. ;
parrain Jacques

du BouiHiez, seigneur de Kerorguen; marraine Adelice

Pezron, dame douairière de Ménétiouarn. — -25 mars

1681. Baptême de Jacques duBouëtiez, fds de messire

Jac(iue.< du lîouëtiez. chevalier, seigneur de Kerorguen,

et do dame Pcrrine du Bahuno. — U août 1083. Béné-

diction de la cloche de la congrégation dite de Notre-Dame

dc-l'Assoraption.— 2'2 août 1583. Bénédiction de la cloche

de riiôpilal-général de Saint-Yves. — 20 février 1080.

Mariage entre messire Guy du Bahuno, chevalier, seigneur

de Kerolain, lils alué de messire Guillaume du Bahuno,

chevalier, seigneur de la Demi-Ville, Kerolain et autres

lieux, l'un des cent réservés des chevaliers de l'ordre de

Saint-Michel ; et demoiselle Thérèse du Vergier, dame du

Ménéguen, lllle de messire Paul du Vergier, de son vivant

sénéchal d'IIennebont. — i" décembre 1086. Baptême

de François Joseiih de la Pierre, fils d'écuyer Thomas

de la Pierre et de dame Louise-Pcrrinc Eudo, sieur et

dame du Frémeur. — 21 mars 1688. Mariage entre

messire Jérôme de Terrien , chevalier, seigneur de Ker-

hingant, et demoiselle Jeanne Eudo, dame de Kerohel.

E. Suppl. 18'.). — GG. G. (Cahiers.)— In-folio, 55-2 fouillets^ papier.

iO»C-l90S.— Paroisse de Saint-Gilles-JIennebont.

— Baptêmes, mariages et sépultures. — 1-2 juillet 16".)5.

Mariage entre messire Vincent de Robien, «Iievalier,

seigneur de Pérosse, et demoiselle Louise Le Boudoul,

dame de Kerandrun. — 13 février 1600. Mariage entre

messire Guy de Mocllien , chef de nom et d'armes,

chevalier, seigueur dudit lieu , et demoiselle Marie-

Thérèse de Trédazo, dame de Kcrisouet.— 10 février 1697.

Mariage entre messire René-Jean-Joseph , chef de nom
et d'armes de Ghefdubois , et demoiselle Louise-Anne

Caignart, dame de Rrangolo. — 29 avril 1697. Mariage

entre messiie Jaciiues du Bouëliez, chevalier, seigneur

de Kerorguen , et demoiselle Thomasse du Bois. —
l"'" janvier 1698. Baptême de Toussaint-Joachim du

Botdéru , fils de messire Claude-Joseph du Boldéru

,

chevalier, seigneur de Kerdrého, et de dame Jeanne du

Trévou
;
parrain mess'ire Toussaint du Trôvou, chevalier,

comte de Breffeillac. — En 1699, surtout au mois de

septembre, grande mortalité à Henneljonl ; la contagion

sévit principalement sur les enfants. — 28 octobre l''06.

Bénédiction d'une cloche destinée à l'hôpital-général

d'Hennebonl; elle est nommée Georgine-Francoise; par-

rain Georges Boutouillic, écuyer, sieur de Kergalouarne,

directeur dudit hôpital: marraine demoiselle Françoise

Drouillard , l'une des demoiselles du même hôpital qui

ont soin des pauvres. — 12 septembre 1707. Mariage

entre Jacques Boutouillic, écuyer, sieur de Keroman, et

demoiselle Marie-Thérèse de la Pierre.— 23 janvier 1708.

Mariage entre Jean Boutouillic, écuyer, sieur du Palevart,

fils d'écuyer Louis Boutouillic, sieur du même lieu, et

demoiselle Catherine Mauduit, fille d'Antoine Mauduit.

E. Suppl. 190. — GG. 7. (Cahiers.) — In-folio, 4S8 feuillets, papier.

iioe-ifai. — Paroisse de Saint-Gilles-IIennebont.

— Baptêmes, mariages et sépultures.— 2 septembre 1 709.

Bénédiction de la croix, du poids de 250 livres et de

49 pieds de longueur, placée le même jour sur le haut

de la tour de Nolre-Dame-de-Paradis.— 20 février 1710.

Baptême de Joseph-Hyacinthe du Bouëliez , fils de

Jacques du Bouëliez et de Tiiomasse du Dois. — 3 mars

1710.— Baptême de Jacques-Maurice Mauduit, fils d'é-

cuyer Antoine Mauduit, sieur du Plessis, et de dame

Jeanne Huo
;
parrain Jean-Maurice Boutouillic, écuyer,

sieur du Palevart.-- 25 mai 1711. Mariage entre messire

René-François Geffroy, sieur de la Vilie-Bianche, con-

seiller au parlement de Bretagne, .fils aîné d'écuyer René

Geffroy, sieur de la Ville-Blanche ; et demoiselle Catherine-

Ursule du Bahuno, dame de Kerolain, fille de messire

Guy du Bahuno, seigneur de la Demi-Ville, Kerolain, etc.

— 19 juillet 171 1. Baptême de Jean-Thomas Bréart, fils

d'écuyer Charles Bréart, sieur de Boisanger, sénéchal

d'Hennebont, et de dame Françoise Baron; parrain

messire Thomas do Robien, chevalier, seigneur de

Keranibourg , conseiller au parlement de Brelagne ;

marraine dame Jeanne de Trévou, dame du Boldéru. —
22 février 1712. Mariage entre François Visdelon, écuyer,

sieur de Bonamour, et demoiselle Françoise-Thérèse

Rogier de Blanchcfort, dame de la Chapelle. — 20 avril

1712. Mariage entre messire Joseph de la Couldraye,

seigneur de Kerguenan, Kerde.sarouet et la Villeneuve,

et demoiselle Françoise Boutouillic, dame du Palevart.—

12 février 1715. Baptême de Jean-François Visdelou, fils

de François Visdelou, etc.; parrain messire Gilles Vis-

delou, sieur du Liscouet ; marraine demoiselle Françoise

de Loron, dame dudit lieu. — 3 mars 1715. Bénédiction

d'une cloche neuve pour la chapelle de la congrégation

des hommes. - 30 janvier 1719. Mariage entre messire

François-Claude L'Ollivier, chevalier, seigneur de Tron-
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joly, el demoiselle AngiMique de la Pierre, dame de Fré-

meur. — 31 janvier 1719. Mariage entre messire Jean-

Jacques de CJi'giiennec, chevalier, seigneur de Meslien
,

et demoiselle Julie MauJuit. — 6 février 1119. Mariage

entre messire Jacques du Dahuno, seigneur de Kerolain,

et demoiselle Jeanne de Daud, dame de Bresst'an.

—

5 fi'vrier 11-20. Mai iage entre Joseph-Ange Guillo du Dodan

et demoiselle Marie-Jacquette Simon. — 7 février 1720.

Mariage entre Jean-Jacques Fraboulot, sieur de Roslivio,

et demoiselle Jeanne-Thirése de Castillon, demoiselle de

la Prairie. — 29 juillet 1720. Mariage entre écuyer Jean

Boulouillic, sieur du Palevart, et Marie-Jeanne de Clé-

guennec, dame de Troncliâteau.— 21 octobre 1720. Bap-

tême de Josoph-Hyacinthe Mauduit, fils d'écuyer Adrien-

Josejili Mauduit, seigneur du Plessis, et de dame Jeanne-

Hyacinthe Geffroy; parrain Gabriel-Ilyacintlie Mauduit,

écuyer, seigneur du Plessis; marraine dame Marguerite

Geffroy, femme de messire Joseph Hucliet,comtede Cintré.

E. S.ippl. 10t. — GG. 8. (Cahiers.) — In-folio, 485 feuillets, papier.

t9«9-l3a9. — Paroisse de Saint-GillcsHennehont.

— Baplêmes, mariages et sépultures. — 22 novembre

1723. Mariage entre messire Jean-Jacques de Kerpaën

,

chevalier, seigneur de Kersalo, et demoiselle Marie-Anne

Mauduit, dame du Plessis. — 22 février 1724. Mariage

entre Pierre de Brossy el demoiselle Jacquette Carré,

dame de Talhouet. — 26 novembre 1725. Mariage entre

Marie-Vincent Le Gryl, sieur du Guern, et Marie-Thé-

rèse Huo, demoiselle de Kerrio. — 6 février 1726. Bap-

tême de Jean-Jacques de Pluvié , fils de messire Joan-

Baptiste de Pluvié, écuyer, seigneur de Ménéhouarn,

Kerroman, etc., et de Thérèse de la Pierre, dame de

Frémeur; parrain messire Jacques du Bouëtiez, che-

valier, seigneur dudit lieu ; marraine dame Jeanne de

Rosmar, dame de la Forêt. —8 mai 1726. Mariage entre

Antoine-Hyacinthe Mauduit, écuyer, sieur de Kerleau,

fils d'Antoine Mauduit et de Jeanne Huo; et demoiselle

Scolastique Bigcaud, dame de Beaumont, fille de Thomas-

François Bigeaud, sieur de Sesmaisons. — 30 décembre

1720. Mariage entre messire Philippe-Armand Couessin,

c'icvalier, seigneur de la Bérayc, el demoiselle Fran-

çoise du Bouëtiez, dame de Kerorguen. — 24 août

1727. Baptême de Jacques-Louis-Ange de Forsanz,

fils de mes.sirc Charles-Ange de Forsanz, chevalier,

seigneur dudit lieu, et de dame Renée-Luce du Botiléru;

parrain messire Jacques de la Motle, chevalier, .seigneur

de Vauvert; marraine Jeanne du Trévou , dame de Ra-
venel.— 11 septembre 1727. Baptême de Roné-Armand-
Thomas Coue.ssin, fils de Philippe-Armand Couessin,

etc. ;
parrain messire René Geffroy, seigneur delà Ville-

lilanche; marraine dame Tlioraasse du Bois, dame de

Kerorguen, grand'mêre de l'enfant. — 10 novembre 1728.

Mariage entre écuyer Mathurin-Louis Blanchard, sieur du

Val, et demoiselle Sainte-Françoise Routouillic. dame de

Keroman. — 19 décembre 1728. Baptême de Charles du

Bouëtiez, fils de François du Bouëtiez, seigneur de Ker-

orguen, et de dame Marie Briand. — 10 octobre 1730.

Baptême de Vincent-Marie du Botdéru, fils de messire

Jacques de Botdéru, chevalier, seigneur dudit lieu, el de

dame Claude-Agathe du Bois-de-Brûlé
;
parrain Vincent

de Broel , écuyer, seigneur de Keilivio ; marraine de-

moiselle Céleste du Bois-de-Brùlé. — 21 janvier 1732.

Mariage entre Vincent de Broel, écuyer, seigneur de Ker-

livio , et demoiselle Cécile-Monique du Bouëtiez , dame

dndit lieu. — 28 juillet 1737. Mariage entre écuyer Marc

de Cosnoal et dame Cécile-Monique du Boucliez.

E Suppl. 19-2. — GG. 9. (Catiiei-s.) — In-folio, 501 feuillets, papier.

193II-195G. — Paroisse de Sainl-Gilles-Hennehont.

— Baptêmes, mariages et sépultures. — 20 avrd 1739.

Mariage entre messire Jacques de Lantivy, chevalier,

seigneur de Kerveno , et demoiselle Anne du Bouëtiez

,

dame dudit lieu. — 10 avril 1741. Mariage entre messire

Jean-Baptiste de Pluvié, chevalier, seigneur de Méné-

houarn, et dame Jeanne-Charlotte de la Pierre, tous les

deux veufs. — 7 octobre 1742. Mariage entre messire

Pierre-Armand Le Gouvello, seigneur de Keryaval et de

Kerlévenant, et demoiselle Françoise Boulouillic, dame du

Léré. — 23 octobre 1743. Mariage entre messire Jean-

François-Auguste du Breil du Chalonge-Trévron , et de-

moiselle Catherine Boulouillic, dame de Rumelec —
11 janvier 1745. Baptême de Marie-Thérèse-Renée de

Talhouet, née en 1741, fille de messire Vincent-Marie de

Taliiouet, chevalier, seigneur de la Gralionnaye, et de

dame Catherine-Ursule-Reine Gouiquet de Bocozel ;

parrain messire René-Armand de Talhouet , chevalier

,

seigneur de Séverac, conseiller au parlement de Bretagne;

marraine dame Marie-Jeanne Briand, dame de Bocozel.

— 20 février 1746. Mariage entre messire Hyacinthe-

Joseph-Alexis de la Touche, chevalier, seigneur de

Beaulieu, et demoiselle Thomase-Pélagie de la Pierre,

dame de Ménégucn. — 1*' juin 1747. Mariage entre

messire François-Marie Le Mintier, chevalier, seigneur de

Léhélec, et demoiselle Jeanne-Thérè.se de Pluvié, dame de

Ménéhouarn. — 20 août 1747. Mariage entre messire .\n-

nibal-Jacques-Gabriel de Farcy, chevalier, seigneur de

Tresseault, conseiller au parlement de Bretagne, et de-

moiselle Catherine-Francoise-Jeanue du Bahuiio. dame de
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Kerolain, fille de JacquesduBahunoetde Jeanne de Baud.

— 11 février l'49. Baplôme de Jean-François-Annibal du

Bahuno , fils de messire François-Jacques-Forluné du

Baliuno, chevalier, seigneur de Kcrolain, et de dame

Jeanne-Françoise Jourdain, dame duCoetdor; parrain

messire Annihal-Jacques-Gabriel de Farcy. — 28 janvier

1730. Mariage entre messire Vincenl-Jérome Gibon, che-

valier, seigneur de Kerisouet, et demoiselle Eulalie-Scolas-

tique Mauduit, dame de Kerleau.— 10 mai 1750. Mariage

entre messire Tliomas-.\iidré-François Le Couriault, che-

valier, seigneur du Quilio , fils de messire Louis Le Cou-

riault, seigneur du Quilio ; et demoiselle Jeanne-Scolas-

lique de Kerpacn, dame de Kersalo, fille de Jean-Jacques

de Kerpaën et de Marie-Anne Mauduit. — 12 août 1750.

Mariage entre messire Pierre-Jacques de Rospiec, cheva-

lier, seigneur de Trévien, et demoiselle Sainte-Françoise

Boutouillic, (lame du Lanic. — -1 octobre 1750. Mariage

entre messire René-François du Bouëtiez, chevalier,

seigneur do Kerorguen , le Quélenec, etc., et demoiselle

Thérèsc-Marie-Fiançoisu Coucssin , dame de la Béraye.

— 1<" février 1752. Mariage entre messire Joseph-Marie-

Hyacinthe de Chefdubois, chef de nom et d"armes, che-

valier, seigneur de Kerguyomarch , et demoiselle Marie-

Angélique dos .\morost de Saint-Lazare, fille de messire

Charles des Aniorost de Saint-Lazare et de dame Michelle-

Angcliquc do Stanguingamp. — 25 septembre 1752. L!ap-

tôme d'Hippolyte-Cloment Mauduit, fils d'écuyer An-

toine-Joseph Mauduit du Plessis et de dame Françoise-

Anne Hanlouin. — 12 septembre 1753. Baptême de

Thomas-Antoine Mauduit, nécejour, filsd'Autoine-Jo.-eph

Mauduit, etc; parrain é^uycr Louis-Thomas Auffret du

Cosquer; marraine dame Thérèse-Antoinette Le Pape de

Prévasy. —28 mai 1751. Mariage eiUre messire Thomas-

Louis du Couëdic, fils de messire Olivier-Robert du

Couëdic de Kerousy , chef de nom et armes, vicomte de

Kerguélin, etc., et de dame Marguerite Ansquer, dame

du Lézardeau ; et demoiselle Marie-Nicole de la Pierre

,

fille de messire François de la Pierre, baron de la

Forêt, etc., et de dame Françoise-Gabrielle de Tinteniac,

marquise de Quimerch. — 2 juillet 1751. Mariage entre

messire Charles-Claude de Monlendre, chevalier, seigneur

de Longchamp, fils de Louis de Montendre et de dame

Marie-Françoise de Lantivy; et demoiselle Yvonne-Guil-

lemette-.idélaïde du Rotdéru, fille de Jacques du Boldéru,

seigneur dudit lieu, et de darae-Claude-Agathe du Bois-

de-Brûlé. — 19 août 1754. Mariage entre René-François

Briant, écuyer, sieur de Kervagat, filsd'éouyer François-

Joseph Briant de Kervagat et de dame Marie-Eulalie Bou-

touillic; et demoiselle Louise-Marie-Josèphe Le Milloch

de Morfouace.— 31 août 175G. Baptême de Jacques-Marie-

Joseph du Bouëtiez, fils de René-François du Bouëtiez et de

Thérèse-Marie-Françoise Couessin
; parrain messire

Jacques-Pierre du Bouëtiez, chevalier, seigneur dudit

lieu. — 22 octobre 1756. Baptême de François-René du
Couëdic, fils de Thoma.s-Louis du Couëdic et de Marie-

Nicole de la Pierre
; parrain messire Jean-Marie du Menez,

seigneur dudit lieu ; marraine dame Françoise de Tin-

teniac, baronne de la Forêt.

E. Suppl. 103.— GG. 10. (Cahiers).— In-folio, 689 feuillets, papier.

iî5î-t3'»». — Paroisse de Saint-Gilles -Hennebont.

— Baptêmes, mariagis et sépultures. — 15 novembre

1759. Abjuration du protestantisme par Michel Shanly
,

irlandais, officier du régiment de Rothc. — 4 novembre

17tiO. Mariage entre messire Antoine-Marie de Fournaset

demoiselle Thomase-Rosalie de Kerpaën de Kersalo,

fille de Jean-Jacques de Kerpaën, etc.— 10 février 1702.

Mariage entre messire Jean-François Couessin , chef de

nom et d"armes, chevalier, seigneur de la Béraye, fils de

Philippe-Armand Couessin et de Françoise du Bouëtiez; et

demoiselle Mario-Anne deCastillon.— l" novembre 1762.

Baptême de Jean-Baptiste-René du Botdéru (né en 1726),

fils de Jacques-René du Botdéru et de Claude-Agathe du

Bois-de-Brùlé. — 25 janvier 1705. Baptême d'Armand-

Joseph-François Couessin, fils de Jean-François Couessin,

etc. — 19 septembre 1705. Inhumation, dans le cimetière,

de Jean-Thomas de Robien, chevalier, seigneur de ïreulan.

— 3 juin 1760. Mariage entre messire Joseph-Marie-Fran-

çois, chef de nom et d'armes de Chefdubois, chevalier,

seigneur de Kerguyomarch, fils de Joseph-Marie-Hya-

cinthe de Chefdubois; et demoiselle Françoise-Gabrielle-

Charlotle de Verdière. — 7 mai 1770. Mariage entre

messire Nicolas-Hyacinthe du Botdéru, chevalier, seigneur

dudit lieu, fils de Jacques-René du Botdéru, etc. ; et de-

moiselle Jeanne-Françoise-Hyacinthe Mauduit du Plessis,

fille d"Antoine-Joseph Mauduit, etc. — 29 mai 1770. Bap-

lême de René-Claude-Joseph-Marie de Langle(né en 1769),

fils de messire Louis-Vincent de Langle et de dame Ca-

therine-Ursule-Thomase-Claire de Talhouet; parrain Yves-

Claude-René marquis de Montigny , chevalier, seigneur

de Comper; marraine dame Catherine-Ursule-Reine

Gouyquet, dame de Talhouet de la Grationnaye. —
30 juin 1772. Mariage entre messire Jacques-Vincent-

Marie Le Borgne, chef de nom et armes, chevalier,

seigneur de Kermorvan, Kerdrain, etc., fils de Jacques-

Vincent Le Borgne, seigneur de Kermorvan, et de dame

Marie-Thérèse de la Marche; et demoiselle Marie-Jacquette

de la Pierre delà Forêt, dame de Kernivinen, fille de

MouBiuAN.— Tome IV. — Suppl. Série E. 6
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François de la Pierre, grand-mallre des eaux cl forêts de

Bretagne, baron de la Forêt, Kerbrevet et Sébrevet,

seigneur de Saint-Nouan , Kernivinen, Talhouet et autres

lieux, et de Françoise-Gabrielle de Tinteniac.

E. Suppl- 194.— GG. 11. (Cahiers.)— In-folio, 853 feuilleU, papier.

1774-1 V90.— Paroisse de Saint-Gilies-Hennebont.

— Baptême.-;, mariages et séinillures.— Liste des vicaires-

perpétuels et recteurs ie Saint-Gilles-Hennebont depuis

la fin du XVI» siècle. — 25 avril 1775. Mariage entre

messire Gabriel-François-Cyrilie de Lys, chevalier, sei-

gneur de la Villeder, fds de messire Gabriel-Gaspard de

Lys, chevalier, seigneur des Hayes ; et demoiselle

Pauline-Françoise du Bahuno, demoiselle de Kerolain

,

fille de François-Jacques-Fortunû du Bahuno, etc.

—

2 juillet 1775. Baptême de Bonaventure-Joseph de la

Pierre, fils d'écuyer Hyacinthe-Bonaventure de la Pierre

de Ménêgucn et de Thérèse-Marie Briant.— U novembre

1779. Inhumation, dans le cimetière de Notre-Dame-

de-Paradis , de messire Vincent-Marie de Talhouet

,

chevalier, ancien capitaine de cavalerie, chevalier de

Saint-Louis, âgé d'environ 81 ans.— 24 novembre 1779.

Baptême de René-Hyacinthe de la Pierre, fds d'Hyacinthe-

Bonavenlure de la Pierre, etc. — 2 avril 1781. Mariage

entre messire Philippe-Henri de Kcllcrmann , capitaine

au régiment d'Anhalt, infanterie allemande, en garnison

à Guingamp , fils de messire Jacques-Christophe de Kel-

lermann , chef de Tadministration civile et premier

échevin de la bourgeoisie de Strasbourg ; et demoiselle

Marie-Françoise Tiiibault de Pennaru , fille de noble

homme Jean-Baptiste Thibault de Pennaru.— 5 mai 1781.

Baptême de Fortuné-Charles du Boaëtiez (né en 1772),

fils de messire Jacques-François du Bouëtiez, chevalier,

seigneur de Sainl-Nudec, et de dame Catherine-Sainte-

Forlunée du Bahuno de Kerolain
;
parrain messire Jean-

Fortuné de Pluvié, chevalier, seigneur de Tallen , etc.;

marraine Thérèse-Charlotte du Bouëtiez, dame du Buat.

— 25 octobre 1781. Baptême de Fidèle-Ange de Pluvié,

fils de messire Jacques-Jean de Pluvié, seigneur de Mé-

néhouarn , et de dame Françoise-Anne-Pélagie de Lys.

— 24 février 1783. Mariage entre messire Charles-Marie-

Henri du Bois , chevalier, marquis de la Ferronnière,

et demoiselle Marie-Henrielte-Fortunée du Bois de la

Rongère. — 24 février 1783. Mariage entre messire

Louis- François Godefroy du Brcil, chevalier, seigneur

du Buron, et demoiselle Jeanne-Mario-Sainte du Bois de

la Rongère.— 1" juin 1783- Bénédiction du nouveau

cimetière de Saint-Gilles-Hennebont.— 11 octobre 1784.

Mariage entre Jean-Anne Christy de la Pallière et demoi-

selle Jeanne-Françoise-Pauline Kerléro de Rosbo, fille

de messire François-Jacques Kerléro de Rosbo, capitaine

des vaisseaux de la Compagnie des Indes, et de Marie-

Pauhne Audouyn.— 5 août 1788. Mariage entre Charles-

Marie Le Baron, sieur de Boi.-^jaffray, et demoiselle

Jcanne-Calliorine Huo de Kerrio. — 20 octobre 1788.

Mariage entre messire Jean-Josepii-Joachim-Victor de

Lée, chevalier, seigneur de Kerouallan, et demoiselle

Charlotte-Françoise-Antoinette Mauduit, fille d"Antoine-

Josoph Mauduit et de Françoise Hardouin.— 20 .septembre

1789. Baptême de Théodore-Pliilippe-Louis du Rocheret

(né en 1788), fils de messire Paul-François-Xavier comte

du Rocheret, maréchal-de-camp, et de dame Lucie de

Lagadec; parrain Me' Louis-Piiilippe d'Orléans, duc de

Chartres
,

prince dn sang ; marraine M"« Eugénie-

Adélaïde-Louisc d'Orléans, princesse du sang ; tous les

deux représentés par procuration. — 19 mars 1790.

Baptême de Marie-Jacques-François-Eugène du Bahuno,

fils de messire Aunibal-Julien-François du Bahuno,

chevalier, seigneur de Kerolain, et de dame Pauline-

Anne-Marie du Coetlosquel
;

parrain messire Marie-

Jacques du Bahuno, marquis du Liscouet ; marraine dame

Catherine-Françoise-Jeanne du Bahuno, bisaïeule de

l'enfant.

E. Suppl. 195.— GG. 1-2. (Registre.) — In-4», 50 feuillets, papier.

1789-1761.— Paroisse de Saint-Gilles-Hennebont.

— Délibérations de la fabrique concernant : la nomination

des trésoriers ou € fabriques » ;
— celle du prévôt de la

confrérie du Saint-Sacrement; — l'entretien des orne-

ments et du mobdier de l'église ;
— les réparations de

cette église ;
— l'érection d'une croix de calvaire ;

—
l'envoi fait à la Monnaie de Nantes de quelques objets

d'argenterie pour subvenir aux besoins de l'Etal ;
— le

payement des bancs et chaises de l'église;— la régularité

du service divin ; etc.

E. Suppl. 196.— GG. 13. (Registre.)- In-4», 90 feuillets
, papier (1).

1 769-1793.— Paroisse de Saint-Gilles-Hennebont.

— Délibérations de la fabrique concernant : la nomination

des trésoriers et l'examen de leurs comptes ;
— l'entretien

de l'église et des objets du culte ;
— l'administration des

revenus de la paroisse ;
— la disposition des bancs de

régli.se ;
— le salaire du sacristain ;

— un vol d'ornements

commis dans la sacristie ; — des distributions de grains

aux pauvres de la paroisse; — la réparation des orgues;

— des donations faites aux pauvres et aux prisonniers
;

(1) Ce registre se trouve au presbytère d'Hennebont.
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— la translation du cimetière (1183). — Enregistrement

des arrôts du parlemenl de Bretagne : ordonnant de faire

coucher les sacristains dans les églises depuis le !<"' no-

vembre jusqu'au 30 avril de chaque année ;
— défendant

les inhumations dans les églises et les chapelles et l'in-

troduclion des corps morts dans les églises en temps

d'épidémie; — concernant les registres de baptêmes,

mariages et sépultures ; les réparations et reconstructions

de presbytères; etc.

E. Suppl. 197.— GG. li. (Liasse.)— 7- pièces, papier.

1653-1389. — Paroisse de Saint-Gilles-Hennebont.

— Comptes en charge et décharge de la gestion et admi-

nistration des revenus de la fabrique, avec les comptes

des frairies des Trépassés , de Saint-Roch et du Saint-

Sacrement
;
pièces à l'appui de ces comptes ; mémoires ;

quittances ; rôles des bancs de l'église. — Testament de

demoiselle Jacquette Tourboul, dame douairière de Ker-

madio, qui donne au vicaire-perpétuel et aux prêtres de

la communauté de Saint-Gilles, à charge de messes, un

pré joignant celui du vicariat, situé aux dépendances du

village de Lallumec, en la paroisse de Saint-Gilles-

Hennebont ; déclaration et bau-\ à ferme de ce pré. —
Fondations de messes et autres soins spirituels à donner

aux pauvres malades de l'hôpilal Saint-Louis , faites par

messire Armand-Charles duc de Mazarin, de la Meilleraye

et de Mayenne, lieutenant-général pour le Roi au Port-

Louis, et messire David de Cléguennec, seigneur de

Meslien, et acceptées par le vicaire-perpétuel, le curé et

les prêtres de la communauté de Saint-Gilles. — Ordon-

nance de l'intendant de Bretagne concernant les biens et

revenus des gens de main-morte.— Demandes d'admission

au nombre des prêtres de la communauté.

E. Suppl. 193.— GG. 15. (Caliiers.)— In-folio, 539 feuilleU, papier.

15»»-I6î4.— Paroisse de Saint-Caradec-Hennebont.

— Baptêmes, mariages et sépultures. — 14 novembre

1621.— Baptême de Louis Eudo, fils d'honorables gens

François Eudo et Olive Guillemotlo ; compère honorable

homme Louis Eudo, sieur du Pou ; commère honorable

femme Bonaventure Guillemotto , sœur de ladite Olive et

femme de maitic Guillaume Lhermitle. — 10 avril 1024.

Baptême de Jacques de Laage, fUs d'Elie de Laage,

écuyer, sieur de Kergommo, et de demoiselle Françoise

Bizien. — 23 février 1631. Baptême de Guy du Leslic,

fils d'écuyer Adrien du Lestic et de demoiselle Françoise

du Guermeur, sieur et dame de Saint-Paben
;
parrain

messire Guy de Lopriac, sieur de Kermassonet , conseiller

au parlement de Bretagne.— 25 septembre 1640. Mariage

entre Julien Desportes, écuyer, sieur de Sainl-Nudec,

et demoiselle Françoise de Laage, dame de Kergommo,
fille d'Elie de Laage, etc. — De 16.13 à 1669. Enregis-

trement à part des baptêmes des enfants naturels et,

parmi ceux-ci , des c caquins » ou cordiers du village

de Kerroch.

E. Suppl. 199.- GG. 16. (Cahiers.)- In-folio, 516 feuillets, papier.

i039-iaso— Paroisse de Saint-Caradec-Hennebont.

-Baptêmes, mariages et sépultures.— 4 avril 1654-

Abjuration du protestantisme par François Le Franc,
natif de Strasbourg. — 12 septembre 1655. Baptême de
Jacques Eudo, fils de nobles gens Guillaume Eudo et

Jeanne Huo, sieur et dame de Keroman. — 3 mai 1656.
Baptême de Joachim-Louis Geffroy, fils d'écuyer Yves
Geffroy et de demoiselle Laurence Darrazen, sieur et

dame de KerisperU. — 19 mars 1665. Bénédiction de la

chapelle du manoir de Kerguen en Saint-Caradec par
le vicaire-perjiétuel de cette paroisse, avec l'autorisation

de Mer l'évêque de Vannes.- 5 septembre 1667. Mariage
célébré par Me^ Charles de Rosmadec, évêque de Vannes,
entre noble homme Pierre Bonnard , de la paroisse du
Mené près Vannes, et Marguerite Guicbardaye, de la

paroisse de Plouay.— 27 novembre 1669. Mariage, dans
la chapelle Notre-Dame de Kerguélen, dite à présent des

Ursulines d'Hennebont, en Saint-Caradec, entre messire

Jérôme Desportes, fils de Julien Desportes, sieur de
Saint-Nudec, et de dame Louise du Bouëtiez ; et demoi-
selle Jacquette-Françoise Eudo, fille de Guillaume Eudo
et de Jeanne Huo.

E. Suppl. 200.— GG. 17. (.Cahiers.)— In-(olio, 5i3 feuillets, papier.

1691-13 11.— Parois.se de Saint-Caradec-IIeniiehont.

— Baptêmes, mariages et sépultures. — 9 janvier 1086.

Baptême de Jacques de Lespiney, fils de noble homme
Jérôme de Lespiney, sieur de Kerivalan, et de demoiselle

Denise-Ursule Varz. — 18 octobre 1688. Mariage, à la

chapelle Sainte-Catherine , entre noble homme Yves

Perrier, sieur des Ormeaux, et demoiselle Elisabeth

Blanchard, dame du Val. — 12 juillet 1691. Baptême de

Mathurin de Lage, fils de messire Louis-François de Lage

et de dame Louise-Isabelle Grignart , sieur et dame de

Lage et de Kergomo ; parrain messire Mathurin de Stan-

chingant , sieur de Sconhel ; marraine dame Marie

Geffroy, damedeCoetquelven.— 4 août 1697. Bénédiction

de la cloche de la chapelle Notre-Dame-des-Neiges au

Trescoët, en la paroissa de Saint-Caradec— 7 décembre

1710. — Baptême et bénédiction de la cloche de l'église
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paroissiale
;
parrain Jean de Lage, écujer, seigneur de

Kergomo ; marraine demoiselle Ursule-Tliomase du

Bouëtiez.

E. Suppl.m— GG. 18. (Cahiers.)— In-folio, 588 feuillets, papier.

<9l9-t93l.— Paroisse de Sainl-Caradec-Hennebont

.

— Baplômes, mariages et st^pultures.— 9 septembre 1721.

Mariage entre messire Jean de Lage, chevalier, seigneur

de Kergomo, et demoiselle Suzanne-Vincente Le Veyer,

dame de Villeneuve, de la paroisse de Locminé.

E. Suppl. 202. — GG. 19. (Cahiers.)— In-folio, 522 feuillets, papier.

1733-1954.— Paroisse de Saint-Caradec-Hennebont.

— Baptêmes, mariages et sépultures. — l"""" juin 1733.

Mariage entre François de la Pierre, chevalier, baron de

laFor(5t, seigneur de Saint-Nouan, Kernivinen, Kerbrevet,

Sébrevet, etc., grand-maître des eaux et forints de Bre-

tagne, et demoiselle Françoise-Gabrielle de Tinteniac,

dame de Quimerch, native de la paroisse de Danalcc

(Finistère). — 1"' février 1734. Mariage entre Jacques-

Hyacinthe Aubin du Pérenno et demoiselle Marie-Jeanne

Pongerard. — 7 octobre 1743. Mariage entre messire

Henri-Clément de Lantivy, chevalier, seigneur de Talhouet,

et demoiselle Louise de Lage, dame de Kergomo, fllle

de messire Jean de Lage et de dame Jubenne Le Houx.

E. Suppl. 203.— GG. 20. (Cahiers,)— In-folio, 500 feuillets, papier.

1955-19 93— Paroisse de Saint-Caradec-Hennebont.

— Baptêmes, mariages et sépultures. — 9 octobre 1755.

— Mariage entre messire César-Louis-Anne de Talhouet-

Boisorhand, chevalier de Saint-Louis, fils de messire

Germain-Jude-François de Talhouet, seigneur de Boisor-

hand, et de dame Françoise de la Houlle ; et demoiselle

Françoise de Lage de Kergomo, fille de Jean de Lage et

de Julienne Le Houx. — 8 mai 17G4. Baptême de Julie-

Sébastienne, négresse de Madagascar, âgée d'environ

dix-neuf ans, appartenant à M"° de Mcrville-Saint-Remy.

— 31 août 1705. Baptême de Marie-Victoire, négresse née

à Pondicbéry, âgée d'environ trente-cinq ans, appar-

tenant à M"« Robin.

E. Suppl. 204.— GG. 21. (Cahiers.)— In-folio, 530 feuillets
,
p.ipicr.

1998-1900.— Paroissedc Saint-Caradec-Hennebont.

— Baptêmes, mariages et sépultures. — 27 juillet 1774.

Baptême de Julie-Hippolyte, négresse née à l'Ile Sainte-

Hélène, âgée d'environ huit mois. — 12 septembre 1774.

Mariage entre Augustin-Apolline Le Bescond de Ker-
marquor, fils de François Le Bescond, .sénéchal de Belle-

Hc-en-mcr; et demoiselle Jeanne-Louise Montalant, fille

d"Oltvier Montalant et de dame Ursule Chardon.

31 décembre 1774. Inhumation, dans le cimetière de

Saint-Caradec, de Julie-Hippolyte, négresse, « esclave »

de M. Le Roux, âgée d'un an.— 14 octobre 177G.

Bénédiction d'une cloche donnée à la chapelle Notre-

Dame du Trescoët par Mathurin Vary. — 27 avril 1777.

Bénédiction de la première pierre de la nouvelle egli.se

paroi.'^siale de Saint-Caradec— 7 avril 1778. Bénédiction

de ladite église par messire Vincent-Marie-David de

Talhouet de la Grationnaye, recteur de Saint-Gilles-

Ilennebont.

E. Suppl. 205.— GG. 22. (Cahiers.)— In-folio et in-4»,

401 feuillets, papier.

1691-1954.— Trêve de Saint-Gilles-des-Champs,

succursale de Sainl-Gilles-Hennebonl, désignée longtemps

elle-même sous la dénomination de parois.se.— Baptêmes,

mariages et sépultures. — 2 septembre 1708. Baptême
de Jacques-Pierre du Bouëtiez, fils de messire Jacques

du Bouëtiez et de dame Monique Bescbart.— 13 octobre

1710. Baptême de Je.an -Louis du Bouëtiez, fils de Jacques

du Bouëtiez, seigneur dudit lieu, etc.; parrain messire

Jean de Robien, seigneur de Coetsal ; marraine demoiselle

Louise du Bouëtiez.— 19 août 1738. Baptême de Jacques-

François du Bouëtiez (né en 1737) , fils de messire

Jacques-Pierre du Bouëtiez et de demoiselle Charlolte-

Jacquette Desportes , dame de Saint-Nudec
; parrain

messire François du Bouëtiez, seigneur de Keroiguen
;

marraine demoiselle Anne du Bouëtiez. — 29 mai 1754.

Bénédiction d'une cloche (sans doute pour l'église de

Saint-Gilles-de.s-Champs), en présence de messire Jacques-

Pierre du Rouëtiez, chevalier, seigneur dudit lieu, et de

dame Charlotte-Jacquelte Desportes, sa femme, seigneurs

fonciers de ladite église; parrain et marraine messire

Jacques-François du Bouëtiez et demoiselle Thérèse-

Charlotte du Bouëtiez, enfants desdits seigneurs.

E. Suppl. 206.— GG. 23. (Cahiers.)— In-folio, 293 feuillets, papier.

1955-1900. — Trêve do Saint-Gilles-des-Champs.

— Baiitêmes, mariages et sépultures. — 31 mai 17G3.

Mariage entre messire Louis-Joseph-François-Ange-

Pierre-IIyacinthe du Buat, chevalier, seigneur de la

Ragotière , etc. , et demoiselle Tiiérèse-Cliarlotte du

Bouëlicz, fille de Jacques-Pierre du Bouëtiez, seigneur

dudit lieu, de Keiieau, Quélenec, etc. — 24 novembre

1778. Mariage entre messire Pierre-Jean de Baud, chef
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(le nom et armes , chevalier, seigneur de Kermain, fils

de messirc Jean-Baptiste de Baud et de Marie-Ursule de

laVilleloys, dame de Kermain; et demoiselle Marie-

Jacquette du Bouëtiez , fille de Jacques-Pierre du Bouëtiez,

etc. — 19 février 1783. Inhumation, dans le chœur de

l'église, de messire Jacques-Pierre du Bouëtiez, seigneur

foncier de ladite trêve, de Plével et autres lieux.

E. Suppl. 207.— GG. 24. (Registre.)— In-folio, 49 feuillets, papier.

1670-1990. — Enregislrcmenl des sépultures faites

dans l'église du couvent des carmes d'Hennebont, tant

de religieux que de particuliers laïques, ainsi que des

inhumations qui ont lieu dans l'église Notre-Dame-de-

Paradis avec l'assistance des carmes (nous ne relevons

ici que les premières). — 1" août 1072. Inhumation

d'iionorable homme Alain de la Pierre, sieur dudit lieu,

dans une tombe appartenant à la famille Dondel. —
31 décembre 1675. Inhumation de Jean de PJuvié,

écuyer, sieur de Ménéhouarn, sous une tombo appar-

tenant à la famille Pezron et sur laquelle il y a une rose

et un cœur. — 8 août 1678. Inhumation d'écuyer Yves

Geffroy, sieur de Kerispertz, capitaine-colonel de la ville

dilennebont et ancien syndic , « dont la valeur a mérité

de notre invincible monarque des lettres d'anoblissement,

ayant à ses frais entretenu plusieurs navires de guerre

pour purger nos mers des ennemis de l'Etat et rendu

d'autres bons services à Sa Majesté et à la province en

diverses rencontres où il s'est trouvé, s — 12 novembre

1678. Inhumation de noble homme François Iluby, sieur

de la Villeneuve , t iïsu d'nne des plus illustres familles

bourgeoises de la ville de Ilcnnebont et allié aux meil-

leures maisons de noblesse tant de la robe que de l'épée. »

— 2 juillet 1684. Inhumation de Paul du Verger, sieur

du Ménéguen. — 10 novembre 1095. Inhumation de

messire David de Cléguennec, chevalier, seigneur de

Meslien, chevalier du Mont-Carmel. «Il avait, dans la

jeunesse
,

pris l'habit de l'ordre , mais il ne s'en put

accommoder, ce qui fit qu'il le quitta pour retourner dans

le siècle. » — 3 mars 1701. Inhumation de Jean Bou-

touillic, sieur de Guergelin, prêtre. «Il avait exercé

avec applaudissement, avant que de se faire prêtre , la

charge d'avocat du Roi dans la ville de Vannes, etc. »

— 14 février 1729. Inhumation d'Antoine Mauduit, écuyer,

sieur du Plessis, dans la tombe de MM. de Locmaria. —
23 février 1733. Inhumation de Jean-Maurice BoutouiUic,

écuyer, sieur de Palevart. — 14 juin 1734. Inhumation

de Joseph-Adrien Mauduit , écuyer, seigneur du Plessis.

— !« octobre 1740. Inhumation de Mathurin Blanchard,

écuyer, sieur du Val. — 23 juillet 1743. Inhumation de

François BoutouiUic, écuyer, sieur de Palevart.— 27
février 1755. Inhumation de M. BoutouiUic de Keroman.—
31 décembre 1760. Inhumation de M. Le Pape du Lesleau.

— 28 décembre 1707. Inhumation de messire Antoine
BoutouiUic, sieur de Prévasy, ancien commandant de
bataillon au régiment de Navarre, « gentilhomme de bon
e.xemple, fort aumônier et regretté. > — 20 mai 1772.

Inhumation de messire Pierre BoutouiUic, sieur de

Palevart.

E. Suppl. 308.— GG. 25. (Liasse.) — Il pièces, papier.

l730-iTSâ— Lettre adressée aux États de Bre-

tagne par Ogée, ingénieur-géographe de la Province, par

laquelle il réclame un secours d'argent. — Règlement fait

par MM. de l'ordre du Tiers aux Etats de Bretagne, re-

latif à l'établissement de bourses dans les collèges. —
Lettres des intendants de Bretagne concernant : la mendi-

cité et le vagabondage ;
— les enfants trouvés ;

— le cours

d'accouchements professé à Rennes par M""= du Coudray,

et la machine inventée par eUe pour les démonstrations;

— les quêtes faites par les religieux des ordres de la Ré-

demption pour le rachat des captifs dans les pays de Bar-

barie ;
— celles des religieux étrangers de différents

ordres ;
— une vente illicite de remèdes. — Copies de

délibérations de la communauté d'ilennebont relatives :

à la nomination d'un médecin de la ville ;
— à l'indem-

nité due à l'hôpital Saint-Louis , à cause du jardin qu'on

lui avait pris pour faire un cimetière.

E. Suppl. 209.— HH. 1. (Liasse.) — JB pièces, papier.

19^1-1997. — Documents divers concernant: le

commerce, l'industrie, la navigation intérieure et ex-

térieure de la Bretagne ; mémoire rédigé sur cette der-

nière question par M. Bigot des Isles, ancien officier de

la Compagnie des Indes.

Commune b'Inzinzac.

E. Suppl. 210. — GG. 1. (Cahiers.)— In-folio, 502 feuillets, papier.

1634-169S. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 20 mai 1035. Baptême d'Anne Caignart, fille de Louis

Caignart, écuyer, sieur de Brangolo, et de demoiselle

Louise Eudoux ;
parrain noble homme Julien Harel, sieur

de Botcalper ; marraine demoiselle Anne Caignart, fiUe

d'autre écuyer Louis Caignart et de demoiselle Suzanne

Le Testu, sieur et dame de Coetservel. — 26 août 1636.

Baptême de Jean Caignart, fils de Louis Caignart et

de Louise Eudoux ;
parrain Christophe Phelippe , sieur
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de Kerdaniel ; marraine Jeanne Bellec — 17 mai 1637.

Baptême de Marguerite de Robien, fille de messire

Chrislophc de Robien et de dame Marie Le Viconte,

sieur et dame de Robien et autres lieux
;

parrain

Jean G uymarho, écuyer, sieur de Lamouhic et de Kerma in ;

marraine dame Marguerite Le Viconle , dame de Saint-

Glain, Belorient, etc. — 30 mars 1013- Baptême dOlivier

Phelippc, fils de Cliristophe Plielippe et de demoiselle Ca-

therine Le Faucheur, sieur et dame de Kerdaniel. — 3

août 1058. Baptême de Jean-Joseph Blanchard , fds de

Gilles Blanchard , écuyer, sieur de Kerpunce , et de de-

moiselle Jeanne Gontier
;

parrain Jean Le Moenne,

écuyer, sieur du Cosquer. — 1" mai 1659. Mariage

entre Jacques Le Floch, écuyer, sieur de Boisdaly et

demoiselle Jeanne-Thérèse Le Moenne, dame de Fonlai-

negol. — 11 février 1660. Baptême de Vincent-Joseph

de la Saudraye, fils d'ccuyer Gudlaume de la Saudraye

et de dame Louise de Pluvié, sieur et dame de

Keroman, Keriquel, Kergourio, etc.; parrain Vincent

du Bouëtiez, écuyer, sieur de Kerorguen ; marraine

demoiselle .\nne-Françoise des Fontaines , dame de

Keroman. — 31 mars 1660- Baptême de Raoul-Joseph

Le Floch, fils d'écuyer Jacques Le Floch, etc. — 24 fé-

vrier 1666. Mariage entre Jean Cado, écuyer, seigneur

du Boterf, en la paroisse de Melrand, et demoiselle Mar-

guerite Caignart.— 6 juillet 1066. Baptême de Guillaume

Le Moenne, fils d'écuyer Guillaume Le Moenne et de

demoiselle Jacquette Herbert, sieur et dame du Rest. —
1666 et années suivantes. Inscription des bâtards à la fin

de chaque cahier, à l'envers. — 16 avrd 1669. Mariage

en la chapelle de Sainlc-Croix
,
paroisse de Saiul-Gilles-

des- Champs, entre messire Christophe de Robien,

seigneur de Pérosse, et demoiselle Catherine BoutouiUic,

dame de Kerlan. — 11 novembre 1675. Baptême d'Hya-

cinthe de Robien , fils de messire Christoidie de Roliien,

sieur de Robien et de Sainte-Geneviève , et de dame Ca-

therine BoutouiUic ; parrain noble homme Jean-Hya-

cintiie BoutouiUic, sieur de Kerguéno ; marraine demoi-

selle Renée BoutouiUic, dame du Tertre.

E. Suppl. '211.— C.G. 2. (Cshiers.)— In-folio, 517 feuillets, papier.

flS90-l3l6. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 7 mars 168i. Inhumation , au milieu du cimetière, de

messire Charles de Gouandour, recteur d'Inzinzac , dé-

cédé le jour précédent. — 4 mai 1701. Baptême de

Vincent-Marie de Chefdubois , fils de messire René-
Joseph de Chefdubois, chef de nom et d'armes, seigneur

de Restraudan, Brangolo et Kerlois, et de dame Louise-

Anne Caignart
;
parrain Vincent de Chefdubois, écuyer,

seigneur de Talhouet, frère dudit René-Joseph; marraine

dame Ma ie Le Milloch, dame douairière de Brangolo.

— 3 octobre 1701. Inhumation, dans le cimetière,

de messire René-Joseph de Chefdubois, décédé la veille

au manoir de Brangolo-le-Bas.

E. Suppl. 2!-2.— GG. 3. (Cahiers.)— In-folio, 613 feuillets, papier.

17 te -1969. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 5 ma..s 1738. Baptême et bénédiction, par le recteur

d'Inzinzac, de trois cloches, une pour Penquesten, une

pour la chapelle Saint-Symphorien en Inzinzac , et une

pour réglise paroissiale de Lanvaudan
;
parrain et mar-

raine de celle de Penquesten : Jean BoutouiUic , écuyer,

sieur dcGuergelin, et dame Mathurinc de Terrien, dame

de Ménûhouarn
;
parrain et marraine de celle de Saint-

Symphorien : messire Jacques du Bahuno, sieur de

Kerolain, et dame Hélène Eon, dame de Robien; par-

rain et marraine de celle de Lanvaudan : messire Jean-

Thomas de Robien, seigneur de Treulan, et demoiseUe

Catherine du Bahuno.

E. Suppl. '213. — GG. l. (Cahiers.) — Iii-.''olio, 699 fouillols
,
papier.

1950-1900. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 9 septembre 170-2. fiénédiction d'une nouvelle cloche

pour la chapelle de Saint-Symphorien ;
parrain messire

Julien-Louis comte de Robien, seigneur de Treulan;

marraine dame Anne-Josèphe du Bahuno, dame de

Kerolain.

E. Suppl. '214. — GG. 5. (Cahiers.) — In-foho, 507 feuillets, papier.

t«flie-i699. — Trêve de Penque.^ton. — Baptêmes,

mariages et sépultures. — 19 mai 1627. Baptême de Jean

du Quellenec, fils d'écuyer Julien du Quellenec et de

demoiselle Marie de laSauldraye, sieur et dame de Bémat ;

parrain messire Jean de Jégado , commandant pour le

Roi au Port-Louis et à Hennebont, seigneur de Kerolain,

Kerdréan, etc. ; marraine dame Françoise de Trécesson,

dame de Kerleau, la Boue.ssière, Tromelin, etc. —
20 octobre 1631. Baptême de Pierre du Quellenec, fils

de Julien du Quellenec , etc.
;
parrain messire Pierre de

Jégado, seigneur de Kerleau, Tromelin et la Boue.ssière;

marraine Gillette Hay, dame de Kerolain. — S février

1632. Baptême d'Isaac Loaisel, fils de messire François

Loaisel, président du présidial de Nantes, et de dame

Malliurine de Baud
;
parrain et marraine messire Isaac

Loaisel, clievalier, seigneur de Brie, président au par-

lement de Bretagne, et Anne du Cosquer, dame de la

Vigne, grand-père et grand-mère de l'enfant.— 25 janvier
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1636. Baptôme de Jean des Fontaines, fils d'écuyer

Guillaume des Fontaines et de demoiselle Anne du

Quellenec, sieur et dame de Keroman, Kergourio, le

Parco, etc.; parrain Jean Huby, sieur de Kerguyo,

avocat au Parlement ; marraine dame Marie Le Viconte,

femme de messire Christophe de Robien, seigneur de

Robien, de Kerivallan, vicomte de Plainlel, etc. —
22 décembre 1655. Baptême de Jean-Alexandre de la

Saudraye, fds de Guillaume de la Saudraye et de Louise

de Pluvié
;
parrain messire Jean Le Moenne, sieur du

Cosquer; marraine Louise Gouyon, dame de Kerleau.

— 1" février 1665. Mariage d'Hervé de KermcUec, sieur

de Keranguen, et de demoiselle Anne-Françoise des

Fontaines, dame de Keroman. — 30 octobre 1665.

Baptême de François-Hyacinthe de Kermellec, fils

d'Hervé do Kermellec, etc. — 15 août 1668. Baptême

de Pierre-Henri Poullain , fils d'écuyer Jean Poullain et

de dame Jeanne Berthou , sieur et dame de la Rivière;

parrain et marraine messire Pierre Poullain, seigneur de

Kerolain, et dame Jeanne Deforges, sa femme.

E. Suppl. 215. — GG. 6. (Cahiers.) — In-folio, 508 feuillets, papier.

tef^-lf?». — Trêve de Penquesten. — Baptêmes,

mariages et sépultures. — 13 février 1679. Mariage entre

maître Pierre Audouyn , avocat à la cour royale d'Hen-

nebont , reçu au parlement de Bretagne , cl demoiselle

Suzanne Talvas. — 17 décembre 1679. Baptême de Julien

Audouyn, fils de Pierre Audouyn , etc.; parrain et mar-

raine noble homme Julien Audouyn, avocat-licencié en la

Cour, sieur de Kerentrecb, sénéchal de la juridiction de

Kerolain, et honorable femme Anne Gourdy, grand-

père et grand'-mêre de l'enfant.

E. Suppl. 216. — GG. 7. (Cahiers.) — In-folio, 536 feuillets, papier.

t730-i96». — Trêve de Penquesten. — Baptêmes,

mariages et sépultures. — 27 octobre 1750. Inhumation,

dans le cimetière de Penquesten, de noble homme Olivier-

Eugène de Kermellec.

E. Suppl. 217. — GG. 8. (Cahiers.)— In folio , 708 feuillets
,
papier.

1950-1790. — Trêve de Penquesten. — Baptêmes,

mariages et sépultures. — 8 mars 1785. Bénédiction de

la grande croix d'argent achetée des deniers de la fabrique

de Notre-Dame de Penquesten, produit des oblations de

ladite trêve. — 15 août 1785. Bénédiction de la nouvelle

croix de pierre du cimetière de Penquesten.

COUMUNE DE LXKGUIDIC.

E. Suppl. 218.— GG. 1. (Cahiers.) — In-foKo, 517 feuillets, papier.

ie59-t675. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 29 septembre 1669. Inhumation, dans l'église parois-

siale, de messire Louis de Kerret, prêtre.— 7 avril 1671.

Mariage, en la chapelle Saint-Maur, entre Pierre de

Pluvié, écuyer, sieur de Kerleau, et dame Louise Baellec,

dame de Kermorial. — 2 février 1675. Mariage entre

Robert de Douville, écuyer, seigneur dudil lieu, de Ker-

frésec , etc., et demoiselle Jearme de Chefdubois, dame

dudit lieu , de Restraudan, etc.

E. Suppl. 219.— GG. 2. (Cahiers.)— In-folio, 512 feuillets, papier.

I69tt-ie«»9. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 30 novembre 1678. Baptême de Claude-René de Len-

tivy (né en 1677), fils de René de Lentivy, écuyer, seigneur

de Kerveno, et de dame Michelle-Agnès Duchemin; parrain

messire Claude-François de Lentivy, chevalier, seigneur

du Coscro; marraine dame Maric-Magdeleine Descartes,

dame de Penvern, baronne de Persquen. — 31 octobre

1683. Baptême de Pierre du Bouëtiez, fils d'écuyer

Jacques du Bouëtiez et de dame Perrine du Bahuno

,

sieur et dame de Kerorguen, du Quellenec, etc. — 27

novembre 1684. Mariage entre Alain de Lentivy, écuyer,

seigneur de Kerherne , et demoiselle Claude-Josèphe de

Qucrnègues, dame dudit lieu.— 20 décembre 1685. In-

humation, dans la chapelle de Sainl-Abibon de Tréauray

en Languidic, d'écuyer Pierre de Lentivy, sieur de

Villeneuve, âgé de 80 ans. — 28 janvier 1687. Mariage

entre Paul Le Forestier, écuyer, sieur de Kergosten, et

demoiselle Magdeleine Gainche.— 20 mai 1687. Baptême

de Louis-Charles de Lentivy (né en 1686), fils d'Alain de

Lentivy, etc.

E. Suppl. 220.— GG. 3. (Cahiers.) — In-folio, 628 feuillets, papier.

less-lfos.— Baptêmes, mariages et sépultures.

—

21 juin 1689. Mariage entre messire Jean-Vincent de

Quifistre, écuyer, seigneur de Bavalan, Trémouar, etc.,

et Jacquette-Antoinette de Lentivy , demoiselle de Ker-

veno.— 17 août 1700. Mariage entre messire François

Boterel, sieur du Plessis, et demoiselle Perrine-Françoise

Henry de la Heuselays. — 19 septembre 1701. Baptême

de François de la Pierre (né en 1698), fils de messire

Jean de la Pierre, chevalier, baron de la Forêt, seigneur

de la paroisse, grand-maître des eaux et forêts de Bre-

tagne, et de dame Jeanne de Rosmar ;
parrain messire

François de la Pierre, seigneur de Talhouët, maître
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ordinaire en la Chambre des Comptes de Bretagne
;

marraine dame Louise Eudo, dame de Frémeur.

E. Suppl. 221. —OG. i. (Cahiers.)— In-folio, 571 feuillets, papier.

1)04-I9t9. — Bapli?mes, mariages et sépultures.

—

22 février 170-i. Baplôme de Jean de la Pierre, fils de

noble homme Charles de la Pierre, avocat au parlement

de Bretagne, et de demoiselle Marie Ribot.— 8 décembre

1710. Baptême de Louis-Pierre de Kerpezdron, fils d"é-

cuyer Jean de Kerpezdron et de dame HiHène Le Moenne
;

parrain noble homme Pierre du Temiilc, greffier de la

sénéchaussée d'Hennebont; marraine demoiselle Louise

Gainche, mère de ladite dame de Kerpezdron. — 20 oc-

tobre 1717. Baptême de Louis-Jérôme de Montandre (né

en 1716), fils de me.ssire Louis de Monlan.ire, sieur de

Longchamp, et de Marie-Françoise de Lenlivy, demeu-

rant actuellement en leur maison noble de Kerguénodic

en Languidic
;

parrain messire Jérôme de Lcntivy

,

seigneur de Séroét; marraine demoiselle Loui.se de Leu-

tivy, dame de Kerherne.

E. Suppl. 2-22. — GG. 5. (Cahiers.) — In-folio, 597 feuillets , papier.

191S-17V9. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— G mars 17-27. Mariage entre messire François de la

Pierre, baron de la Forêt, seigneur de Kernivinen et

autres lieux, grand-maître des eaux et forêts de Bretagne,

et demoiselle Jeanne de Cornouaille, fille de messire

Guillaume de Cornouaille, seigneur de l'ancien comté

de ce nom et de Kerinou. Ladite Jeanne meurt la même
année.

E. Suppl. 2-23. — GG. 6. (Cahiers.) — In-folio, 677 feuillets, papier.

i930-t743. — Baptêmes, mariages et sépultures.—

1739. Liste des ecclésiastiques, recteurs, curés et prêtres
,

qui assistèrent à la mission donnée, du 7 au 21 juin de

celle année, en la paroisse de Languidic, par messire

Louis-Marie Le Gall de Cunfio de Ménoray, recteur de

ladite paroisse. — 25 février 1740. Baptême de Jacques-

François de Lenlivy, fils de messire Jacques de Lentivy,

chevalier, seigneur de Kerveno, Trémaudan et autres

lieux, et de dame Anne du Bouëtiez; parrain messire

Jacques du Bjuëtiez, chevalier, .seigneur dudil lieu ;

marraine dame Marguerite-Jeanne de Lenlivy, dame de

Trémaudan. — 27 septembre 1741. Bénédiction de la

grande cloche de Téglise paroissiale
; paiiain messire

François de la Pierre, baron de la Forêt, Kerbrovel et

Sébrevcl, seigneur de Saint-Nouan et de Kernivinen
;

marraine dame Anne du Bouëtiez, dame de Kerveno.

E. Suppl. ï:V. — GG. 7. (Cahiers.)— In-folio, 683 feuillets, papier.

• 744-1159. — Baptêmes, mariages et sépultures.

—

19 janvier 1746. Bénédiction d'une nouvelle grande

cloche do l'église paroissiale Saint-Pierre ;
parrain mes-

sire Loui.^-François-Marie Le Gall de Cunfio et de Pale-

varl , fils de messire André Le Gall de Cunfio el de dame

Marie T('\;er; marraine demoiselle Marie-Thérèse de Ker-

pezdron. — 3 août 1746. Inhumation dans le cimetière,

près de la porte du Rosaire, de messire Louis-Marie Le

Gall de Cunfio, recteur de Languidic— 3 février 1747.

Inhumation, dans le chœur de l'église paroissiale, de

messire Guillaume Le Gall, chevalier, comte de Ménoray,

conseiller au parlement de Bretagne.— 18 octobre 1752.

Inhumation, dans l'église paroissiale, de mo.^sire Jacques

de Lentivy, chevalier, seigneur de Kerveno, Trémaudan,

etc., âgé de 30 ans.

E. Suppl. 225. — GG. 8. (Cahiers.) — in-folio, 587 feuillets, papier.

195S-496Ï. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 25 mai 1756. Mariage entre messire René-Marie Bou-

touillic, chevalier, seigneur du Guergelin, fils de Jacques

Boulouillic et de Maric-Thérose de la Pierre ; el demoi-

selle Louise-Françoise Carré, dame de Coetavy.— 1763.

Noms des ecclésiastiiiues préscnls à la mission donnée à

Languidic, du 3 au 17 juillet de cette année, aux frais de

missire Pierre-Nicolas Rollanilo, recteur de ladite pa-

roisse. La croix de rai.ssion est estimée 1,200 livres; une

croix de pierre, datée de 1555 et placée au milieu du

cimetière, fut transportée au-devant delà croix de mission.

E. Sui.pl.2-26. — GG.O. (Cahiers.)— In-folio, 652 feuillets, papier.

l<se-a'S'S9— Baptêmes, mariages cl sépultures.

—

30 juillet 1775. Baptême d'l'.;mmanucl-Isidore de Lenlivy,

fils de messire Jacques-François de Lenlivy, chevalier,

seigneur de Kerveno, et de dame Marie-Vinceute Le

Limonier de la Marche.

E. Suppl. 227. — GG. 10. (Cahiers.)- In-folio, 667 feuillets, papier.

199)^-1990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

—

5 mars 1780. Baptême et bénédiction de trois cloches

destinées à l'église paroissiale de Languidic. La plus

grande est, avec la permijsion de Me' l'évêque de Vannes,

bénite par messire Vincent-Marie-David de Talhouet,

recteur de Saint-GiiIe.s-lIennebont ; on lui impose les

noms de Marie-Luuise; pariain messire Thomas-Louis,

chef de nom el armes du Couëdic, chevalier, seigneur

de Kergoaller, Kerguénelen, Keroussy, Lézardeau et
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autres lieux, conseiller du Roi en ses Conseils, grand-

mattrc enquêteur et général réformateur des eaux et

forôls de France au département de Bretagne et grand-

veneur de ladite province, faisant et agissant pour messire

François-Hyacinthe de la Pierre, chevalier, seigneur

baron de la P^oriH, Kerbrevet, Sébrevet et autres lieux;

marraine dame Marie-Nicole de la Pierre de la Forêt,

propriétaire des château, seigneurie et juridiction de

Kernivinen à Saiat-Yves-Babry, soeur aînée dudit soigneur

de la Forêt. La seconde cloche est bénite par missire

Noël Pasco, recteur de Pluvigner; on lui impose les noms

de Fraiiçoise-Jeanne-Armande; parrain messire François-

Hyacinthe de la Pierre, baron de la Forêt, etc. , repré-

sente par messire Armand du Couëdic, conseiller au par-

lement de Bretagne; marraine dame Françoise-Gabrielle

de Tinteniac, veuve de messire François de la Pierre, che-

valier, seigneur de la Forêt, etc., conseiller du Roi en ses

Conseils, graiul-maitie des eaux et foiêts et grand-veneur

de Bretagne, représentée par dame Prudence de la Pierre

de la Forêt, sa fille. La troisième cloche est bénite par

missire François-Marie Morgan , recteur de Lan^idic
;

on lui donne les noms de Pierre-Marie-Josèphe; parrain

Pierre-Jean Le Corvic, écolier; marraine demoiselle

Marie-Josèphe Ilorno, femme de Malhurin Le Bobinnec,

ancien officier des milices garde-côtes au département

du Port-Louis.

C.\NTONS DE LoniENT (1er et 2o).— COMMUNE DE LORIENT(I).

E. Suppl. 228. — A.V. 1. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin;

1 pièce, papier.

173M-I344.— Éilitdu roi Louis XV qui érige Lorient

en corps-de-ville (juin 1738). — Règlement d'armoiries

pour la ville de Lorient {'10 mai 1744).

E. Supi 1. 2-20. — BB. 1. (Registre.)— In-f.ilio, 102 feuillets, papier.

llStt'tfAl. — Dt'libérations de la communauté de

ville de Lunent. — Commission de roflice de maire pour

le sieur Pérault ; réception et prestation de serment

(1-2 septembre 1730). — Commission de l'office de pro-

cureur du Roi en 1" hôtel-de-ville de Lorient pour le sieur

de Monligny (12 septembre 1736). — Commission de

l'office de secrétaire-greffier de Lorient pour le sieur

Droneau (13 novembre 1730). — Projet d'établissement

d'une fontaine qui puisse fournir de l'eau en tout temps

(10 juin 1737). — Edit de création d'un corps de com-

(I) L'inventaire de cette c irainune a clé rédigé en partie, en 1860,

par M. Laguerre, adjoint au miire de Lorient.

muriauté pour la ville de Lorient, enregistré au parlement
(le Bretagne le 11 août 1738.— Emprunt d'une somme
de 40,0()0 livres pour les besoins de la ville (0 juin 1740).

— Abandon fait par la demoiselle Claire Droneau, direc-

trice de riiôtel-Dieu, de sa maison et du terrain servant

audit hôtel, à la communauté de Lorient (13 août 1740).

— Enregistrement de l'arrêt du Conseil d'Étal, en date
du 20 décembre 1740, qui autorise un emprunt de 50,000
livres pour être employées aux ouvrages publics de la

ville. — Nomination du sieur Châteaugiron en qualité

de greffier et de consigne de Lorient (30 juin 1741).

E. Suppl. 230. — BB. 2. (Registre.) — In-folio, 1 U feuillets, papier.

•'•'-•'SO. — Délibérations de la communauté de

ville de Lorient. — Établissement de fontaines publiques

(23 septembre 1741). — Estimation des maisons à dé-

molir pour l'ouverture et l'alignement des rues (12 oc-

tobre 1741). — Enregistrement de lettres-patentes con-

cernant l'bôtel-Dieu de Lorient (juillet 1742) et les fon-

taines publiciues (9 juillet 1743). — Concession des vases

de Tréfaven par la Compagnie des Indes (21 décembre

1743). — Enregistrement d'une lettre de M. le comte de

Maurepas concernant les quatre canons et le mortier

laissés par les Anglais dans leur camp (15 novembre 1745).

— Vœu fait [lar la ville et communauté de Lorient à l'oc-

casion de la levée du siège par les Anglais, le 7 octobre

1746. — Cérémonie du vœu de Lorient fixée au premier

dimanche d'octobre de chaque année à perpétuité (30 sep-

tembre 1747). — Achat d'un terrain pour la clôture de

l'hôpital de la vHle (16 avril 1748). — Formation du

bureau de cet hôpital (16 avril 1748).

E. Suppl. 231. — BB. 3. Registre.)— In-folio, 148 feuillets, papier.

i950-i)e3. — Délibérations de la communauté de

ville de Lorient. — Compte arrêté à la somme de 148,455

livres 19 sous 11 deniers avec la Compagnie des Indes qui

en a fait l'avance
,
pour la construction des murs d'en-

ceinte de la ville (15 juin 1751). — Acquisition d'une

maison pour servir d'hôtel-de-ville (11 avril 1752). —
Arrêt contradictoire du Conseil d'Étal en faveur du maire

et des officiers municipaux de Lorient contre les officiers

de la justice seigneuriale de ladite ville, relativement aux

préséances (13 août 1752). — Vote de remerciements

à la Compagnie des Indes pour la cession d'un terrain

propre à faire un cimetière (24 juin 1756). — Enregis-

trement de la lettre écrite, le 10 août 1757 , à la com-

munauté de Lorient, par S. A. S. Me"" le duc de Pen-

Ihièvre, à l'occasion de la victoire remportée par l'armée

MORBIUA.N. — Tome IV. — Suppl. Série E.
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française sur celle du duc de Cumberland. — Echange de

terrains entre la communaulé et la Compagnie dos Indes

pour rélalilissement d"liôpilaiix C2i mai 1758). — Instal-

lation de M. Ferrand en qualité de conseiller maire de la

ville et communaut'} de Lorienl , au lieu et place de

M. Përault, démissionnaire (1-2 juillet l"6-2>.

E. Suppl. 232.— BB. 4. (Registre.)— In-folio, 23i feuillets, papier.

1963-19 93. — Délibérations de la communauté de

ville de Lorieut. — ^oms donnés aux rues de la Tille

(15 juin 1703). — Concession de vases faite par le prince

de Rolian pour établir les cales et quais de la ville (:2-2 mars

et 28 août 1764). — Gonllrmalion, approbaliou et ratifi-

cation du contrat jiassé avec le prince de Rolian pour la

cession des vases (7 décembre 17G5). — Transmi.<sion à

Mî-'Tintendaut de Bretagne des plans, toisés, etc. des

quais et cales de Lorient (ii avril 1700). — Présentation

des comptes des grands et des petits octrois, de 1762 à

1765 (2 décembre 1706).— Concession par rintendant de

la Marine d'un pouce d'eau pour l'établissement dune

fontaine nécessaire à la ville (23 mai 1770). — Nom de

Guérin de Frémicourt donné k une des rues de Lorient,

en reconnaissance des services que ce commandant de

la ville avait rendus à ses habitants (26 novembre 1771).

— Présentation de Toffice de maire par M. Ferrand qui

en avait fait l'acquisition au prix de 24,000 livres

(31 juillet 1773).— Installation de M. Esnoul-Deschatelès

en qualité de maire (9 août 1774).

E. Suppl. 233. - BB. 5. (Registre.) — In-folio, 238 feuillets, papier.

19 95-1987.- Délibérations de la communauté de

ville de Lorient. — Emprunt d'une somme de 200,000 livres

pour construction de (juais, cales, abreuvoir, réservoir et

fontaines (15 juillet 1775). — Dépense de 124 livres pour

la réceplion de M. de Sartinc, ministre de la marine. —
Présentation de l'arrôt du Conseil pour les façades des

maisons situées sur les terrains des quais et pour la vente

desdils terrains (13février 1777).— Emprunt de 50,000 liv.

en foi me de tontine pour bâtir une salle de spectacle

(1" avril et 19 judlel 1777). — Enregistrement d'un édlt

royal poilant créilion d'un consulat à Lorient (2 fé-

vrier 1782). — Établissement du consulat et de Tami-

rJuté à l'iiôlel-de-ville (27 mars 1783). — Éclairage de la

ville par des réverbères (6 août 1783). - Dépôt de l'arrôt

du Conseil d'État, du 14 mai 1784, pour la franchise de

la ville de Lorient. — Assamblée des diff.-rents corps

d'habilan'.s relativement à la franchise (27 février 1785).

— Communication de l'arrêt du Conseil d'Etat , du

14 avril 1785, qui crée une nouvelle Compagnie des

Indes (26 avril 1785). — Permission accordée au « gé-

néral » de la paroisse de vendre le terrain de la place

Saint-Louis (9 décembre 1780).

E. Suppl. 231— BB. 6. (Registre.)— In-folio, 64 feuillets, ptpier.

1799-1989.— Délibérations de la communauté de

ville de Lorient. — Permission accordée à MM. Lazé et

Mancel de bStir sur les quais d'après un nouveau plan

(17 mai 1787).— Projet d'acquisition d'un terrain pour y

établir des boucheries (14 juin 1788). — Refus de l'offre

faite par M. Deschatelès de se dessaisir de son office de

maire en faveur de la commune ; instructions qui lui

sont données comme député aux États (7 novemlne 1788).

— Consentement à la vente des terrains de la paroisse

pour subvenir aux dépenses de la réédiflcation de l'église

(27 juin 1789).

E. Suppl. 235.— BB. 7. (Registre.)— In-folio , 49 feuinets. papier.

1789. — Délibérations de la municipalité et comité

permanent de Lorient. — Nomination de commissaires

de la commune à l'annonce des événements qui ont causé

la chute de M. Necker (17 juillet 1789). — Rentrée de ce

ministre aux affaires ; inauguration de son portrait dans

la salle de riiùtel-de-ville. — Formation et installation

I du nouveau comité appelé à succéder à la municipalité de

Lorient.

j

E. Suppl. 236.— BB. 8. (Registre.)— In-folio, 104 feuillets, papier.

' 1 789-1 9»o. — Délibérations du comité permanent

de Lorient. — Offre d'une somme de 10,000 livres, faite

par M. de Frémicourt, pour acquisition de grains néces-

j

saires à la cité. — Établissement d'un bureau de charité

à Lorient. — Mesures adoptées pour protéger les octrois

de la ville.— Souscription d'une somme de 1^500 livres par

M. de Lécluze pour venir au secours de l'État.— Discours

prononcés à l'occasion du remplacement du comité per-

manent par une nouvelle municipalité.

j E. S.ippl. 23".— BB. 9. (Registre.)— In-folio , 179 feuillets
,
papier.

1 989-1 990. — Copies de délibérations contenues

dans le i egisiie précédenl. plus celles du l^' au 21 février

1 1790 émanant de la nouvelle municipalité et concernant

sa formation et son organisation.

I

E. Supi.l. 2W.— RB. 10. (Rogistre.)— In-folio, 00 feuillets, papier.

j

l93«-i94S. — Correspondances de la communauté

i
de vdle de Lorieut.— Lettres adressées aux directeurs et



SUPPLKMENT A LA SERIE E. ARRONDiSSEMENT DE LORIENT. — CANTONS DE LORIENT. 51

aux contrôleurs de la Compasrnie des Indes, aux inten-

dants (le Bretagne et à d'autres personnages, relativement

aux aiïaiies de la communaut'' , notamment à celles que

mentionnent aux nit'mes dates les registres de délibé-

rations.

E. Suppl. 239.— BB. 11. (Regislre.)- In-folio, 121 feuillets, papier.

1 956- 19 94. — Correspondances de la communauté

de ville de Lorient. — Letlies et mémoires adressés

à M. Fraitoulet, député de Lorienlà Paris, aux syndics et

directeurs de la Compagnie des Indes, aux intendants

de Bretagne et à d'autres personnages, relativement aux

affaires de la communauté ; etc.

E. Suppl. 2i0.— BB. 12. (Hegistro.)— Iii-folio, 115 feuillets, papier.

«9>*«,— Correspondances de la communauté de ville

de Lorient. — Création d'nn liureau de correspondance

par la communauté, pour fournir à son député aux Étals-

Généraux, M. de la Ville-Le-Roulx, les instructions né-

cessaires dans l'intérêt national et dans l'intérêt par-

ticulier de la ville de Lorient. — Détails sur les progrès

de la Révolution et sur les actes et résolutions de l'As-

semlilée Nationale.

E. Snppl. 2H.— RB. 13. (Registre.-)- In-folio, 292 feuilleU, papier.

19SO-1990. — Correspondances de la communauté

de ville de Lorient. — Lettres échangées avec M. de la

Ville-Le-Roulx, député à l'Assemblée Nationale.— Pétition

à celte as.semblée relativement aux abus inhérents à la

franchise de la ville de Lorient. — Tableau de la contri-

bution palrioli(iae des citoyens de Lorient, s'élevant à

303,2(j5 livres 10 .sous. — Installation de la nouvelle

municipalité. — Nominalion de M. Lecointe à la place de

maire (5 janvier 1790). — Choix d'ilennebont comme
chef-lieu de district, non justifié aux yeux de la muni-

cipalité de Lorient. — Réclamation des commerçants de

cette vUle contre le privilège de la Compagnie des Indes.

— Commerce de l'Inde ouvert à tous les Français. —
Décret de l'Assemblée Nationale qui fixe à Toulon et à

Lorient les retours et les ventes des marchandises d'au-

delà du cap de Bonne-Espérance. — Le siège du tribunal,

sollicité par la municipalité de Lorient, est obtenu pour

celle ville ; celui du district est décrété en faveur d'IIen-

nebont (1790).

E. Suppl. -212. — BB. U. (Registre.) — In-folio, 69 feuillets, papier.

1 999-1 990. — Correspondances du comité perma-

nent et municipalité de Lorient. — Demande de grains

faite aux comités d'Auray el de Pont-Labbé (Finistère),

pour venir au secours dos pauvres de Lorient. — Trans-

mission à toutes les villes de Bretagne d'un arrêté con-

cernant la lilire circulation des grains. — Réclamations

adressées à M. Necker contre les abus résultant de la

franchise du port de Lorieril.

E. Siipp'j 243. — BB. 15. (Liasse.) — 71 pièces, papier.

19fi6-l990. — Lettres adressées aux maires et of-

ficiers municipaux de Lorient par les intendants de Bre-

tagne. — Par M. de Flesselle : recommandation de ne

pas délivrer de passeports pour l'étranger (1706). — Par

M. d'Agay (1767-1771) : pavage de la ville; frais de dé-

tention des soldats dans les prisons de Lorient; envoi

d'une ordonnance, du 3 août 17()8, portant défense

défaire crédit aux troupes. — Par M. Dupleix (177-2-

1773) : injonction de ne plus permettre aux étrangers de

mendier hors de Penceinte de Lorient. — Par M. Gaze

de la Bôve : établissement de secours pour les noyés

(1775). — Par M. de Bertrand (1785-1780) : nomination

d'un maître îesteur et délesteur. — Par M. Dufaure-

Rochefoit (1789-1790) : envois de lettres-patentes con-

cernant les délits commis dans les forêts , la caisse

d'escompte, les pensions et traitements, les conditions

exigées pour être citoyen actif; etc.

E. Suppl. 2'tl — BB. 10. (Liasse.) — :33 pièces, papier.

19SO-1990. — Lettres émanées de divers person-

nages. — De M. Necker : réponses au maire et aux écbe-

vins de Lorient, au sujet de sa nomination au ministère

des Finances et de son nom donné à l'une des rues de la

ville. — De M. le comte de la Luzerne, ministre des Co-

lonies : remerciements pour l'assistance prêtée aux

officiers du Roi. — De M. le comte de Saint-Priest, mi-

nistre et secrétaire d'État, à M. de Rochefort, intendant

de Bretagne : envois de lettres-patentes, notamment de

celles qui sont mentionnées dans Parlicle précédent. —
De divers : régie des octrois ; accusés de réception de

lettres et de délibérations.

E. Suppl. 215. — ce. 1 . (Liasse.) — 23 pièces, papier.

1946-1999. — Mandements des États de Bretagne :

pour la levée et répartition de 21 deniers pour livre de

l'impôt de la milice et casernement (1740) ;
— pour la

levée du dixième du revenu des biens-fonds, en exécu-

tion de la déclaration du Roi du 29 août 17il (1746); —
pour la levée du dixième sur les contribuables des villes

de l'évêché de Vannes désignées dans l'article 8 de ladite
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déclaration (1740) ;
— pour la capilalionderannée t"89,

monlaiit à la somme de (O.OSO livres 3 sous ;i deniers.

— Rôle de réparlition, émané des Élals de Bretagne, de

la somme de 17,045 livres 12 sous pour l'impôl de la mi-

lice et casernement, et rôle supplétif sur les ci-devanl

privilégiés , contenant répaitition de la somme de

1,007 livres 10 sous (1789).

E. Suppl. '210. — ce. 2. (Liasse.)— 19 pièces, papier.

I33(i>l?40. — Comptes des grands octrois et de-

niers patrimoniaux. — Délibérations qui accordent

22,000 livres à M. Guiliois, ingénieur, pour le pavage de

la ville de Lorienl. — Quittances s'élevant ensemble à la

somme de 4,503 livres. — Extraits des produits des oc-

trois.

E. Suppl. 247. — ce 3. (Liasse.) — 95 pièces, papier.

>344-l)4S. — Comptes des grands octrois et de-

niers patrimoniaux. — Étals des recettes et dépenses des

anciens et nouveaux octrois (1744-1740). — Rembourse-

ments de maisons pour rétablissement de liiôtel-Dieu.

— Quittances de réparations de grands cliemius. —
Dixièmes des octrois, montant à la somme de 6,405 livres

(1745-1748).

E. Suppl. 2i8. — ce. i. (Liasse.) — 43 pièces, papier.

I94»'fl954. - Comi>les des grands octrois et de-

niers patrimoniaux. — Expédition du compte des octrois

de Lnrient, du l" juillet 1748 au 31 décembre 1754 —
Pièces relatives à l'acquisition de cabanes vendues à la

ville par les sieurs Chaban et Maby. — Observations de

la Cliambre des Comptes sur le couipte des octrois de

Lorienl de 1749 à 1754.

E. Puppl. 2S'J. — ce. ô. (Unisse.) 47 pièces, papier.

fl)55-i933. — Coinpu's des grands ucliois et de-

niers patriiiiuiiiaux. — Expédition du compte des octrois

de 1755 à 1757. — État des pièces de dépenses montant

à 57,879 livres 19 sous deniers pour IcsJites aimées.

— Solde du iiayement de Tacquisilion de riiôiel-de-viUe,

s'élevantà 1,977 livres 10 sous.

E. Sapil. 250.— ce. 6. (Liass-.) — 42 picce.s, papier.

t95S. — Comptes des grands octrois el deniers pa-

trimoiii;nix. — Expédition du compte des octrois de

Tannée 1758. — Extiaits des produits des octrois sYle-

vanl à 50,172 livres 4 sous 11 deniers. — Compte des

travaux publics évalués à 12,181 livres 1 sou 7 deniers.

E. Suppl. 251. — ce. 7. (Liasse.) — 35 pièces, papier.

iî5». — Comptes des grands octrois et deniers pa-

trimoniaux. — Extraits des produits des octrois de 1759,

montant à 42,326 livres 7 sous 8 deniers. — État de

non-valeurs sur Toclroi des années 1755-1759, s'élevant

à 7,450 livres.

E. Suppl. 252. — ce. 8. (Liasse.) — 32 pièces, papier.

l9eo. — Comptes des grands octrois et deniers pa-

trimoniaux. — Expédition du compte des octrois et de-

niers patrimoniaux de Tannée 1700, rendu par M. Gillard

de Keranflec, receveur. — États des travaux publics

exécutés en 1760.

E. Suppl. 253. — ce. 9. (Liasse.) — 26 pièces, papier.

198t. — Comptes des grands octrois el deniers pa-

trimoniaux. — Expédition du compte des octrois de 1761.

— États des produits ciesdits octrois montant à 37,.")19 liv.

17 sous 2 deniers. — État de situation de la caisse du

receveur des octrois, années 1760 el i761. — Quittances

de M. Tingénieur Guiliois pour travaux publics.

K. Suppl. 251.— ce. 10. (Liasse.)— 52 pièces, papier.

196^. - Comptes des grands octrois et deniers patri-

moniaux. — Quittance de 000 Ivres pour députation aux

États, rejelée du confite jusqu'à décision du contrôleur

général. — États d'apiiomteraent du régisseur des octrois

et des frais de régie.

E. Suppl. 2X1. ^ ce. 11. (Lias.->e.) — 34 pièces, | apier.

19G3-19S5— Comptes desgrands octrois et deniers

patrimoiiiaux. — Expédition du compte lendu par

M. Feri'and, cons'.'illi'r du Roi, maire de la ville et com-

munauté de Loriiiii, années 1703-1705. — États divers

de produits pour lesdites années, montant à 113,181 livres

7 sous 9 deniers.

E. Suppl. 25(5. — ce 12. (Liasse.)— 37 pièces, papier.

i96G't969. - Comptes des grands octrois et deniers

patrimoniaux.— Expéditions des comptes des octrois de

1700-1 ;07. — Etat de rep.iise sur les octrois de 1766,

montant à 1,620 livres 2 sous 4 deniers. — Étals des pro-

duits des octrois de 1707, s'élevant à 38,986 livres

17 sous 3 deniers. — Quittances pour travaux publics

en 1767, moiitanl à 45,526 livres sous 8 deniers.

—

Quittances et états d'appointements en 1767, montante

4,051 livres. — Quittances pour frais de régie d'octroi

en 1767, montant à 050 livres.
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E. Suppl. 237.— ce. 13. (Liasse ) — 18 pièces, papier.

ivfis. — Comptes des grands octrois et deniers pa-

trimoniaux. — Expédition du compte rendu pour raniiée

1768 par le sieur Laurent Bourgeois, receveur général

et régisseur des octrois et deniers patrimoniaux de la

ville de Lorienl. — Ordonnances de Tintendant de Bre-

tagne pour payements s'élevant à 5,528 livres 6 sous

7 deniers.

E. Suppl. 258. — ce. U. (Liasse.)— 35 pièces, papier.

I5ft».— Comptes des grands octrois et deniers patri-

moniaux. — Quittances pour travaux publics des quais,

montant à 10,055 livres 18 sous. — Quittance et ordon-

nance pour les vingtièmes des octrois , s'élevant à

2,200 livres.

E. Suppl. i59. — ce. 15. (L-asse.)— 15 pièces, papier.

1 ï îo- i î ï». — Comptes des grands octrois et deniers

patrimoniaux. — Expédition de Tétai vrai du miseur

pour les années 1770-1771. — Expédition du compte ar-

rêté par la Chambre des Comptes, portant le montant

des receltes des octrois
,

pour lesdites deux années,

à 05,5-i4 livres 10 sous 9 deniers. — État au vrai fourni

par le miseur pour les années 1772-1773. — Expédition

du compte arrêté par la Chambre des Comptes pour les-

dites années, dont les octrois réunis se .«ont élevés en

recette à 72,('iOO livres , en dépen.se à 02,421) livres

10 sous 10 deniers. — État au vrai du miseur pour les

années 1774 et 1775. — Expédition du compte remis à

à la Chambre des Comptes pour les susdites années, dont

les octrois se sont élevés ensemble pour la recette à

74,700 livres, et pour la dépense à 63,436 livres 2 sous

4 deniers. — Expédition du compte des octrois en régie

pour 1778 et 1779. — Expéditions du compte rendu à la

Chambre des Comptes pour le.sdiles années, montant en-

.semltle en recette à 72,303 livres 12 sous 8 deniers, et

en dépense à 78,0% livres 12 sous 9 deniers.

K. S'ippl. '260. — ce. 16. (Liasse.) — 51 pièces, papier.

l9SO-i39a. - Comptes des grands octrois et deniers

patrimoniaux. — Compte du régisseur des octrois pour

1781, avec divers états de produits. — Récépissés du

receveur des octrois. — Quittances du fermier des de-

voirs. — Quittances pour remboursements de droits
;

etc.

E. Suppl. 201. — ce. 17. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

1ÎSÎÎ-1Î83. — Comptes des grands octrois et deniers

patrimoniaux. — Double du compte du régisseur des oc-

trois pour l'année 1782. — Double du compte du rece-

veur particulier pour la même année, avec états de pro-

duits. — Compte du régi.sseur des octrois pour 1783.

—

Récépissés sur les grands octrois. — Quittances diverses.

E. Suppl. 262. — ce. 18. (Liasse.) — 60 pièces, papier,

1984-13S&. — Comptes des grands octrois et deniers

patrimoniaux.— Compte rendu par le sieur Chaumat,
régisseur et receveur général des octrois et deniers patri-

moniaux de la ville et banlieue de Lorienl, pour l'année

1785, avec états de produits à l'appui. — Quittances di-

verses pour appointements, remboursements, etc.

E. Suppl. 263. — ce. 19. (Liasse.) - 30 pièces, papier.

1999-1990. — Comptes des grands octrois et deniers

patrimoniaux. — Minute du compte présentant la situa-

tion générale du bureau de comptabilité du comité per-

manent, du 10 septembre 1789 au 27 janvier 1790.

—

État des charges et dépenses annuelles de la ville de

Lorienl.— État au vrai des recettes et dépenses faites par

M.Jean-Marie Bourgeois, receveur ancien, alternatif et

triennal des octrois et deniers patrimoniaux, année 1788

et partie de 1789. — Bordereau de situation des finances

de la ville de Lorient, pour 1788-1789. — Compte, par

recettes et dépense.^, des octrois et deniers patrimoniaux,

du 24 septembre 1789 au 31 janvier 1790. — Pièces se

rattachant ù la comptabilité de 1789. — .Mémoires divers

pour ouviages et fournitures.

E. Suppl. 261. — ce. 20. (Liasse.)— 36 pièces, papier.

9a9-t96i.— Comptes des petits octrois et deniers

patrimoniaux levés spécialement au profit de l'Hôlel-

Dieu. — Comptes rendus par M. Gillard de Keranflec,

receveur. — États île produits s'élevant ensemble, de

1752 à 1761, à la somme de 34,439 Ivres 15 sous

1 denier.

E. Suppl. 2C5. — ce. 21. (Liasse.) — 41 pièces, papier.

1763-1963. Comptes des petits octrois.— Double

du compte des petits octrois rendu par M. Ferrand,

maire de Lorient, pour 1702-1765. — Etats de produits

s'élevant à 10,127 livres 1 sou 11 deniers.

E. Suppl. 260. — ce. 22. ^Liasse.)— 12 pièces, papier.

1966. — Comptes des petits octrois. — Double du

compte rendu pour l'année 1766.— Etals de produits

s'élevant ensemble à 4,916 livres 19 sous 6 deniers. —
Quittances du trésorier de THôtel-Dieu s"élevaul à 7,000

livres.
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E. Suppl. 267. — ce. 23. (Liasse.)— 12 pièces, papier.

17ei Comptes des pelils octrois.— Double du

compte rendu ,
pour Tanné^} 1"0"

,
par M. Laurent

Bourgeois, régisseur et receveur général des octrois.—

Etat des produits de la même année s'élevanl à 4,'731

livres 2 sous 1 denier. — Quittances de payements faits

au trésorier de IHôlel-D.eu, montant à 4,000 livres.

E. Suppl. 26y. — ce. 24. (Liasse.)— 45 pièces
,
papier.

lîGS-tïîe.— Comptes des petits octrois.— Doubles

des comptes rendus jinr M. Laurent Bourgeois pour les

années l'f)8-1776.— Etals de produits s'élevant ensemble

à 5,936 livres 5 sous 8 deniers.

E. Suppl. 269.— ce. 25. (Liasse.) — 62 pièces, papier.

lîîî-tît».— Comptes des petits octrois.— Doubles

des comptes rendus par MM. Laurent Bourgeois et

Huerne pour les années 1777-1779. — Etats de produits

montant à 9,960 livres H sous.— Délibérations, ordon-

nances et quittances.

E. Suppl. 270.— ce. 26. (Liasse.) — 88 pièces, papier.

19SO-19SG. — Comptes des petits octrois. —
Comptes rendus par MM. Laurent Bourgeois, Huerne,

Roche et Chaumat pour les années 1780-1786. — Etats

des produits montant ensemble à 15,339 livres 8 sous

3 deniers. — Délibérations, ordonnances et quittances.

E. Suppl. 271. — DD. 1. (Registre.) — In-folio , 75 feuillets, papier.

ifSft-i'je?. — Pavage de la ville de Lorient. —
Etat général de répartition des sommes dues à la com-

munauté de Lorient par divers particuliers pour les pavés

de la ville.

E. Suppl. 272. — DD. 2. (Liasse.) — 1 pièce
,
parchemin ; 71 pièces,

papier ; 2 sceaux.

«)3».l?S9. — Propriétés de la ville; édifices;

travaux pui)lics; voirie. — Arrêté du Conseil d'État con-

cernant le pavage des rues et des places publiques

(3 juillet 1738).— Devis relatif au pavage de la ville de

Lorient. — Copie d'un état de remboursement ordon-

nancé pour indemnités relatives à l'expropriation de

maisons et cabanes iléraolies pour l'exécution du plan

de la ville de Lorient, et dont le payement a été effectué,

à titre d'avance, par le cai.ssier de la Compagnie des

Indes, en l'acquit de la communauté, .sauf rembourse-

ment ultérieur par celle-ci (16 janvier 1741). — État des

effets, matières et matériaux fournis par la Compagnie des

ludis à la communauté de Lorient, du "29 juillet 1738 au

27 mai 1751, montante 148,455 livres iQsous 11 deniers,

pour les i>avés, cales, quais, murs d'enceinte et autres

travaux publics de la ville (15 juin 1751).— Projets de

.cales et qiiais. — Contrat de vente passé par-devant les

notaires Marcband et Perret, de Paris , relatif à l'acqui-

sition d'une mai.son-ile-ville destinée à la réunion des

assemblées générales de la communauté (15 mai 17r)-2)
;

lettres-patentes de Louis XV qui autorisent et ratifient

cette acijuisition (juillet 1752). — Mémoires concernant

la vente de l'Hôtel -Dieu de Lorient à la Compagnie des

Indes; autre mémoire relatif à THôtel-Dieu et à ses édi-

fices ; états estimatifs concernant cet établissement ; lettres

de l'intendant de Bretagne et des syndics et directeurs

de la Compagnie des Indes, tendant à faciliter la cons-

truction d'un nouvel Hôtel-Dieu (1752-1758). — États

de dépenses en matières et main-d'œuvre pour les travaux

publics en régie : bôtel-de-ville, cales, quais et cliemins

(1756-1757).— Toisés d'ouvrages de charpenlerie : pour

la réparation et l'entretien des latrines publiques ;
—

pour l'écoulement des eaux pluviales.

E. .Suppl. 273. — DD. 3. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 6t pièces,

papier ; 2 plans.

l'iso-flÇ'îS. — Propriétés de la ville; édifices ; tra-

vaux publics; voirie. — Pièces relatives à des rembour-

.«ements faits par la ville de murs mitoyens, par suite

d'arrangements et de transactions (1759-1778). — Plan

de la ville de Lorient et de ses fortifications, avec une

partie de l'enclos de la Compagnie des Indes, levé par

M. de Saint-Pierre , ingénieur de la marine royale (12

décembre 1762).— Acte notarié de la concession faite,

à titre de féage roturier, par le prince de Rolianàla ville

de Lorient. de toutes les vases et terrains situés le long

de la côte , depuis la cale Ory inclusivement jusqu'au

moulin du Faouëdic (24 aoiit 1765 ; enregistré, le 9 dé-

cembre 1766, au greffe de la Cbambre des Comptes de

Bretagne) ; à celle pièce se trouvent annexés : 1» un plan

de ladite concession et des terrains vendus à la ville

le 2 mai 1793; 2» une copie certifiée de la délibération

prise, le 28 août 1 764 . par les échevins et autres membres

de la couimunauté , ainsi que des délibérations des

18 et 21 janvier, 15 et 24 août 1793, relativement auxdits

terrains; délibération portant rectificalion du plan des

terrains cédés par le prince de Rohan(l"septcml)re 1775).

— Mémoires de fournitures et rôles de journées pour les

travaux des cales et quais (janvier 1767). — Mémoires et

étals de dépenses en matières et main-d'œuvre pour

la construction des quais et cales (février 1767).
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E. Suppl. 27i. — DD. 4. (Registre.)— In-folio, 193 feuillets, papier.

tTOî-i7î«. — Livre de caisse des recettes et dé-

penses relatives à la construction de la nouvelle église

paroissiale de Lorient.

E. Suppl. 275. — DU. ."). (Registre.)— In-folio, 139 feuillets, papier.

lfei-1994. — Livre des dépen.sos faites pour la

consii uction de la nouvelle église paroissiale, renfermant :

1» lesdites dépenses , 2» les statuts et règlements adoptés

pour ladite construction , 3° la correspondance qui s'y

raiipoile.

E. Suppl. 276. — DD. 6. (Liasse.)— 2 pioces, parchemin; 104 pièces,

papier ; 4 plans.

tfO-ais». — Propriétés de la ville ; édifices; tra-

vaux publics; voi'ie. — Compte rendu par M. Laurent

Bourgeois, chargé de la régie et recette des pavés de

Lorient; rapport et pièces concernant ce compte (1707-

1789).— Détail du cérémonial observé lorsque la première

pierre de réglise paroissiale de Lorient a été posée, au

nom de S- M. Louis XV, par le vicomte Barrin, maréchal

de camp (30 juin 1708).— Plan du quai s'étendant entre

la cale Ory et celle d'Aiguillon , « pour faire voir les parties

qui restent à remhlayor derrière le mur d'icelui ; » ledit

plan levé par M. Détaille (17 août HO'J) et approuvé par

l'intendant de Bretagne (18 octobre 1769). — Extrait du

registre des recettes des pavés delà ville de Lorient (1709).

— Règlement et délibération concernant la police des cales

et quais de Lorient (177 l-178i).— Déldiéralions de la ville

et communauté de Lorient relatives à la salle de spectacle

(i-2 juin 177-2, l" avril 1777, 21 mars 1778 et 8 avril

178U); toisé eslimalif île la salle de spectacle à construire

sur le cours do la Bôve, accompagné d'une lettre adressée

par rarciiitecle à M. Caze de ta Bùve, intendant de Bre-

tagne (1777-1778); extrait des registres du Coused d'État

portant autorisation d'abandonner aux actionnaires de la

salle de spi^tacle le terrain nécessaire pour bâtir cette

salle, an bas de la place d'Espréménil, autrement dite

de la Bilve (8 mai 1778); contrat, au rapport de maître

Olivier, uouure, portaul cession par la communauté de

Lorient d'un terrain pour y construire ladite salle (-26 juin

1778); acte notarié, passé à Paris, concernant l'acqui-

sition des actions pour la construction de ladite salle

(-24 juillet 1778i.— Plan des terrains du quai d'Aigudlcn,

dressé, le 18 mai 1774, par M. Deluille et approuvé par

délibération du i" juin de la miî;ne année. — Plan de

façade pour les maisons à construire sur les terrains du

quai marchand, dessiné par M. Détaille (l»'" juin 1774).

— État portant quittance des frais avancés par maître

LeGuével, notaire, pour l'acquisition d'une maison et

de terrains vendus à la communauté de Lorient par

M. Cabot, de Paris, et destinés à la construction d'un

hôtel-de-ville (31 mars 1775). — États et mémoires pour

fournitures et façons d'ouvrages concernant la construc-

tion de la cale de Rohan ; rapport sur l'emploi des 30,000

livres données par le prince de Rohan pour cette cons-

truction (1778-1781). — Plan d'une partie de la ville de

Lorient contenant divers terrains jadis couverts par la

mer, dressé, le 5 juin 1779, par l'ingénieur Guillois et

approuvé par l'intendant de Bretagne, le 25 mars 1780.

— Copie d'un arrêté du Conseil d'État concernant une

prise d'eau pour la ville de Lorient (12 octobre 1779).

E. Suppl. 277. — DD. 7. (Liasse.)— 12 pièces, papier.— 2 plans

19S1-1100. — Propriétés de la ville ; édifices

travaux publics; voirie. — Compte rendu par M. La-

potaire, commissaire pour les travaux publics ; états et

mémoires pour fournitures et ouvrages (1781-1788).

—

Compte ouvert avec le sieur Gobier, entrepreneur, pour

la fo;irniture des pavés de Loriont; états des marchés

adjugés à cet entrepreneur (1783-1790). — Extrait des

registres du greffe de police de la juridiction de LorieiU

concernant les fontaines (13 août 1785). — Compte rendu

par M. Lapotaire, échevin de la ville et communauté de

Lorient, l'un des commissaires nommés, par délibération

du 4 octobre 1788, pour faire la recette et la rentrée des

pavés , d'après les quatre rôles arrêtés par l'intendant de

Bretagne (novembre 1789).— Relevé des sommes restant

à payer sur les divers rôles de pavage arrêtés par l'in-.

tendant de Bretagne ; état des avertissements envoyés

aux d.'biteurs de pavés (1789-1790). — Plan de la partie

de la ville de Lorient joignant les vases à l'anse du

Faouëdic, sur leiiuel sont marqués les petits murs qui

séparent les terrains des particuliers, avec les bornes

qu'on y a placées pour indiquer les anciennes limites

(antérieur à 1790 , mais sans date précise). — Plan

général de l'enclos et du parc de la Compagnie des Indes

au port de Lorient , sur lequel sont marqués les divers

projets d'établissements et d'arrangements adoptés pour

ce port (antérieur à 1790, mais sans date précise).

E, Sjppl. 278. — EE. 1. (Cahier.)— In--12, 9 feuillets, papier.

tî46. — Journal du siège de Lorient, attribué à

M. de Barbarin (copie récente, non signée).

E. Suppl. 279. — FF. 1. (Liasse.)— 3 pièces, papier.

lîît-lî8i.— Procédure relative aux prétentions

des héritiers Boisseau et Nisseron sur une partie de la

maison devenue l' hôtel-de-ville de Lorient.
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E. Suppl. 290. - GG. 1. (Cahiers.)- In-loHo , 427 feuillets
,
papier.

HO0-tî«o. — Baptêmes, mariages et sépuUures.

— 2 mai n09. Mariage entre Antoine de France, écuyer,

sieur de la Tour, et demoiselle Perrine Druay, fille de

noble homme Jean Druay, sieur du Parc, et de demoi-

selle Marie Chevalier. - 13 août 1710. Baptême de

Louis-Emmanuel-Clémont de Monlandre. fils dï-Guyer

Louis de Monlandre de Longchamp, lieutenant des

vaisseaux du Roi , et de dame Marie-Françoise de Len-

tivy; parrain messire Clément comte de Volvire, capi-

taine des vaisseaux du Roi; marraine dame Claude-

Emmanuelle Gelin, dame de Laval de Montmorency. —
23 septembre 1116. Mariage entre Henri Salbert, che-

valier, seigneur de Forge, officier de la marine, et

demoiselle Anne-Fleurie Robin.— 18 mai 1718. Mariage

entre Henri-Eléonor Le Roy, écuyer, sieur de Rodon,

commissaire ordinaire de la marine, et dame Marie

Tranchant, veuve du sieur du Martray.

E. Suppl. 281. — GG. 2. (Cahiers.) — In-folio, 55i feuilleU, papier.

I79l-l'}«6. — Baptêmes, mariages et sépultures. -

22 février 17-21. Mariaçre entre noble homme Charles

Le Dali, sieur de Kerangallet, et dame Calherine-Thomase

de Douville, veuve du sieur Oursin, de la paroissa de

Quistinic. - 5 août 1726. Mariage entre Charles-Pierre-

Kicolas Piché, écuyer, sieur de Ségris, et demoiselle

Elisabeth-Charlotte Rodollet.

E. Suppl. 282. — CiG. 3. (Cahiers.) — In-folio, 591 feuillets, papier.

«999-1739. — Baplêmes, mariages et sépultures.—

14 février 17-2',». Mariage entre noble homme Charles

Guillermin de Kerprat et demoiselle Marie-Louise Droneau.

— 30 janvier 1730. Mariage entre Antoine du Coudray,

capitaine des vaisseaux marchands, et demoiselle Jeanne-

Louise-Mauricetle Filhouze, dame de Kerbert. — 13 fé-

vrier 1730. Mariage entre Yves-Isaac-Bonaventure Rolland,

écuyet, sieur de Saint-Pérand , et demoisellt Marie-

Claire-Reine Dubois. — 22 mai 173(». Mariage entre

noble homme Pierre Murai, avocat au Parlement, et dame

Marguerite Dentremeuse, veuve de Louis-Guillaume Giret,

Tun des directeurs de la Compagnie des Indes. —
21 avril 1732. Mariage entre noble homme Jean-Baptiste

d'Après de Blangy, originaire du Havre-dc-Grâce, et

demiiisclli.' Marie-Magdclcine de Binar, du diocèse de

Quimpcr. — 12 juillet 1732 Baptéim' de Pierre-Antoine

de Valette, fils d'écuyer Antoine-Henri de Valette de

Laudun et de demoiselle Marie-Thérèse de Mauclcrc
;

parrain éjuyer Pierre de Fayet, capitaine des vaisseaux

du Roi, gouverneur général de nie de Saint-Domingue;

marraine demoiselle Jeanne de Quenlrec, dame de Butler.

— '29 septembre 173-2. Mariage entre noble homme

Joseph Guyardel de Villeroux et demoiselle Françoise

Lagadec.

E. Suppl. 283. — GG. 4. (Cahiers.)— In-folio , 5(S feuillets, papier.

Das-iose. — Baiitômes, mariages et sépultures.

— 13 janvier 1733. Mariage entre Jacoh-Adrien Le Roux,

écuyer, sieur de Toiiffre\ille, capitaine des vaisseaux de

la Compagnie des Indes, et demoiselle Marie-Élisabelh

Bocquet.— 24 janvier 1733. Mariage entre Nicolas Dubois,

sieur du Rocher, el demoiselle Marie-Françoise Collin.

— 31 janvier 1733. Mariage entre Charles-André Wan-

neçon de Bellicourt, écrivain de la Compagnie des Indes,

et demoiselle Jeanne-Marie Le Masson. — 9 septembre

1733. Mariage entre noble homme François Collin. sieur

de Penfrat, et demoiselle Angéli(iuc Droneau. - 14 jan-

vier 1734. Mariage entre Joseph-Gabriel de Parpillon

,

écuyer, seigneur de Chapelle, et demoiselle Agathe Dèze.

— 17 avril 1731. Baptême deGeneviève-Klisabelh Chocat.

611e de Daniel Chocat de Grandmaison et de dame Anne-

Geneviève Gabriel
;

parrain messire Jacques- Charles

Gabriel, seigneur de Bernay , contrôleur général des

bâtiments du Roi ; marraine dame Callierine-Elisabeth

de Boudling, femme de Jacques Duval , écuyer, seigneur

d'Espréménil, directeur général de la Compagnie des

Indes. — 30 juin 1734. Baptême de Margnerite-Charlotte

de Montigny, fille de Laurent-André de Moatigny, sieur

du Timeur, et de dame Charlotte-Corentine Robin de

Kernombre
;
parrain Charles Bréart, écuyer, sieur de

Boisaiiger, conseiller du Roi, sénéclial de la cour d"Hen-

nebont ; marraine dame Marguerite Geffroy , comtesse

de Cintré. — 12 octobre 1734. Baptême de Marie-Jeanne

Monisliol, fille de noble homme André Monislrol, direc-

teur des postes, et de demoiselle Claire-Bonne Cossé
;

parrain écuyer Nicolas-Jean de la Motte-Jaziai, capitaine

des vaisseaux de la Compagnie royale des Indes; mai raine

dame Marie-Hyaciiillie Louvard de Keraiidec. — 18 no-

vembre 1734. Mariage entre Jean-Jacques de la Chaise,

capitaine des vaisseaux de la Compagnie royale des Indes,

et demoiselle Guyonne-Renée Morin. — 25 novembre

1734. Abjuration du calvinisme par Jean Martin, origi-

naire de la ville de Hambourg.— 13 février 1735. Mariage

entre noble homme Jean-Christophe Nantier, sieur du

Plessis, el demoiselle Suzanne Bourges. — 19 février

1735. Mariage entre noble homme Jacques-Vincent

Le Verger, sieur de Kercado, avocat au parlement de

Bretagne, el demoiselle Jeanne -Loui.^e Droneau. —
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7 mars 1735. Mariage entre Ctiailes Rogon, écuyer, sieur

(le Kerlangiiy, et demoiselle Marie-Lydie Prévost. —
30 mai 1735. BaptCme, en l'église paroissiale de Saint-

Louis de Lorient, d'Isidore-Casimir, nègre du Sénégal,

âgé de 6 ou 7 ans, par messire Joseph de la Pierre,

écuyer, seigneur de Carnoiiet, prêtre, aumônier de la

reine d'Espagne; parrain Jean-IIenri Ory, chevalier,

seigneur de Fulvy, maître des requêtes au parlement de

Paris; marraiiiû demoiselle Marie-Elisabeth Duval d'Es-

préménil
;
présents et signants Me'' le prince Constantin

de Rohan, messire Jacques Duval, seigneur d'Espréménil,

directeur général de la Compagnie royale des Indes, de

Godeheu, de Ricquebourg, lieutenant du Roi, écuyer

Jean du Vernay, Cavalier, etc. — 20 juin 1735. Mariage

entre Louis de Saint-Pierre, inspecteur ordinaire des

liilimenls du Roi, ingénieur et inspecteur général de la

Compagnie royale des Indes, et demoiselle Louise-Cliar-

lolte Dassereau. — 8 novembre -1735. Mariage entre

messire Pierre Duvelaer, chevalier, seigneur de Ker-

viguen , et demoiselle Marie-Elisabeth Duval d'Espré-

ménil, fille de Jacques Duval, etc.

E. Siippl. 281. — GG. 5. (Cahiers.) — In-folio, 526 feuilleU, papier.

l33?-i?.to. — Baptêmes, mariages et sépultures. —
24 novembre 1737. Mariage entre François-Guillaume

Le Fol, écuyer, sieur de la Londe, et demoiselle Claudine

Rapion de la Placelière. — 19 avril 1738. Bajitême de

Bonne-Jacquclte Péranll, fille d'Etienne Pérault, maire

de la ville de Lorient, et de demoi.selle Jeanne Pé|iin :

parrain Jacques de la Chaise, capitaine des vaisseaux de

la Compagnie des Indes ; marraine demoiselle Claire-

Bonne Cossé. — 1"' septembre 1738. Mariage entre Ni-

colas-Grégoire du Joncq, écuyer, sieur de Boisquesnay,

et demoiselle Marie-Magdeleine de Joannis. — 23 février

1739. Baptême de Pierre-André de Monligny, llls de

maitre Laurent-.\iidré de Montigny, procureur royal de

la ville de Lorient, et de dame Charlotte-Corentine

Robin de Kernombre
;
parrain messire Pierre-François

Dondel , écuyer, seigneur du Faoucdic, fondateur de

l'église de Lorient ; marraine dame Anne-Fleurie Robin

de Kernombre, veuve de mes.-^ire Henri Salbert, seigneur

de Forge. — 1 i novembre 1739. Mariage entre noble

homme Jean-Julien Olïray, sieur de la Mcttrie, docteur

en médecine, et demoiselle Louise Droneau, veuve de

Jacques Le Verger, sieur de Kercado.

E. Su))pl. 285. — GG. 0. (Cahiers.) — In-folio, 553 feuillets, papier.

1941-1944. — Baptêmes, mariages et sépultures.

—

2 aoùl 1742. Baptême de Jean-René-Joseph de Monta-

lembert (né en 1G94 à Saint-Malo), fils de messire René
de Montalemhert, chevalier, seigneur dudit lieu, et de
dame Françoise Peronno

; parrain Jacques de la Chaise,
capitaine des vaisseaux de la Compagnie royale des
Indes; marraine demoiselle Jeanne-MaUiurine Le.sné,

dame de Larchantec. — 26 août 1713. Mariage entre
noble homme Jean-Jacques d'Egmont, natif d'Ostende
en Flandre, et demoiselle Magdeleine-Louise Rema-
zeilhes. — li octobre 1743. Mariage entre Jérôme-Jo-
seph Boudin, écuyer, sieur de Lannuguy, et demoiselle
Marie-Thérèse de Brossy, fille de Pierre de Brossy, ca-
pitaine des vaisseaux de la Compagnie des Indes.

E. Suppl. 286 - GG. 7. (Cahiers.)- In-folio, 515 feuillels, papier.

1 943-1 94». — Baptêmes, mariages et sépultures.—

14 avril 1745. Baptême de Charles-Michel-Laurent Tru-
blet, fils de Micliel Trublet de la Ville-Jégu, capitaine des

vaisseaux de la Compagnie des Indes, et de dame Anne-
Marguerite-Antoinetie de Monligny

;
parrain Laurent-

André de Montigny, subdêlêgué de l'intendant; marraine

demoiselle Anue-Elisabelh de Montigny. — 26 avril

1745. Baptême de Claude-Victoire Prévost, fille de

Charles-Adri(Mi Prévost d'Aiiinconrt, directeur général

des fermes de Bretagne, et de dame Marguerite La Haye;

parrain Rcné-Aignan-Viclor Goury, écuyer, fermier gé-

néral de Bretagne ; marraine demoiselle Claudine Giliard

de Keranfiec. — 13 mai 1745. .Mariage entre messire

Armand-François de la Pierre, écuyer, seigneur de Tal-

houot, Mdinville et autres lieux, chevalier de l'ordre

militaire de Saint-Louis, demeurant en son château de

Talhouet. paroisse de Guidel, et demoiselle Louise-.\n-

toinette Leziart, dame du Terre, de Saint-Deron, etc. —
17 février 1746. Mariage entre Henri-Nicolas-Georges

de Beaulieu, capitaine des vaisseaux de la Compagnie

des Indes, et dame Lonise-Thêrèse-Charlotte Grout,

veuve de Jacques Dnfay, capitaine de port à Lorient. —
12 septembre 1716. Baptême de Marie-Thérèse-Gabrielle

Gillart (née en 173-2\ fille de Mathieu- Joseph Giilart,

écuyer, sieur de Kerantler, receveur général des Devoirs,

lieutenant général de la côte, et de dame Marie-Hya-

cinthe Louvart de Pontigny ; pairain écuyer Jérôme

Gillart de Keranfiec ; marraine demoiselle Marie-ÉIisa-

beth de Montlouis, dame de Pontigny. - 11 avril 1747.

Baptême de Jacques-Jérônie-.\ntoine Trublet (né le 17 no-

vembre 1746 et ondoyé le lendemain), fils de Michel

Trublet, etc. ;
parrain Jacques-Marie-Jérôme Michau de

Montaran, chevalier, conseiller du Roi en ses Conseils,

maitre des requêtes ordinaire de son hôtel, intendant du

Morbihan. — Tome IV.— Suppl. Série E. 8



58 ARCHH'ES DU MO RDIH AN.

commerce et commissaire du Roi à la Compagnie des

Indes ; marraine Corenliiie-Cliarlolle Robin de Ker-

uombre. — 25 mai 1718. Mariage entre t'cuyer René-

Malhurin de Baud, fils de Paul-François de Baud, che-

valier, seigneur de Kcrmain, et de dame Anne-Elisabeth

de Coetnempren ; et demoiselle Frani^oise-Cliarlotte

Gourdel.

E. Suppl. 287. — GG. 8. (Cahiers.) — In-folio , 546 feuillets
,
papier.

1949-19Ô9 Baptêmes, mariages et sépultures.

—

19 mai 1719. Mariage entre Thomas Rapion de la Place-

lière, capitaine des vaisseaux de la Compagnie des

Indes, et demoiselle Jeanne-Céleste Pérault, lille de noble

homme Etienne Pérault, maire de la ville de Lorieut. —
10 août 1749. — Baptême de Jean-Baptiste Poupart, né

ce jour, fils d'Alexandre Poupart, officier sur les vais-

seaux de la Compagnie des Indes, et de daine Marie-

Anne Gobia ;
parrain Jean Collin, cousin-germain de

l'enfant ; marraine Louise Fromage, femme dudit Coltin.

— 8 décembre 171'.». Baptême de Jacques Cambry, fils

d'écuyer Gilles Cambry, constructeur entretenu des

vaisseaux de la Compagnie des Indes, et de dame Renée

Le Houx. — 5 août 1750. Mariage entre écuyer Jean-

Baptiste de Lesquelen, capitaine des vaisseaux de la

Compagnie des Indes, natif du Port-Louis, et demoiselle

Jeanne-Marie Gougeard. — 31 se|.tembre 1750. Abjura-

tion de la religion anglicane par Guillaume Wint, de la

province de Somerset au royaume d'Angleterre. —
24 mars 1751. Mariage entre François-Julien de Queran-

gal de Kerarscoët, lieutenant des vaisseaux de la Com-

pagnie des Indes, fils de noble homme Maurice de Quer-

angal, sieur de la Villehéry; et demoiselle Gu)onne-

Vincente Gillart de Keranflec , fille de Mathieu-Joseph

Gillart, etc. — 15 avril 1751. Mariage entre François

Bonnefin , directeur des Devoirs à Lorient, et demoiselle

Claude-Françoise Gillart de Keranficc, fille de Mathieu-

Joseph Gillart . etc. — 4 mai 1751. Mariage entre écuyer

Bonavenlure-René-Ililaire de la Pierro du Ménêguen et

demoiselle Jeanne Arnaud.— 8 août 175:2. Mariage entre

Jo.seph Bouvet, officier de la Compagnie dos Indes, et

demoiselle Marie-Servanne Durdelin. — 12 août 1752.

Baptême de Jean-François Colombel, fils de Pierre-

François Colombel , écuyer, seigneur de Tromeur, et de

dame Louise-Josêphe Laurent de Kercadio. — 26 sep-

tembre 1752. Mariage entre Guillaume Le Gonidec et

Marie-Louise Le Cloarec.

E. Suppl. 288. — GG. 9. (Cahiers.) — In-folio, 55i feuillets
,
papier.

f ïâS-llSd. — Baptêmes, mariages et sépultures.—

23 avril 1753. Baptême de François-Joseph Bouvet, né

ce jour, fils de Jo.seph-René Bouvet, capitaine sur les

vaisseaux de la Compagnie des Inde*, etc.; parrain Pierre

Danic ; marraine Marie-Rose-Vinceute Perret. — 30 jan-

vier 1754. Baptême de Laurent-François-Calixte de Cban-

toiseau, fils d'écuyer Louis de Chanloiseau, ciipilaine des

vaisseaux de la Compagnie des Indes , et de dame

Louise-Anne-Calixte Tréhouart. — 28 mai 1754. Mariage

entre Auguslin Noblet, écuyer, sieur de Penhoat, et

demoiselle Marguerite-Charlotte de Montigny, fille de

Laurent-.Vndrc de Monligny, etc. — 17 décembre 1754.

Mariage entre Antoine-Jacques Fraboulet , sieur de

Kororgan, officier sur les vaisseaux de la Compagnie des

Indes , et demoiselle Jeanne-Perrine-Forlunée de San-

guinet, fille de Jean-Joseph de Sanguinet, capitaine sur

lesdits vaisseaux. — 26 novembre 1755. Mariage entre

Isaac-Pierre Boissière, trésorier de France, général des

finances de Bretagne, et demoiselle Emilie Guillemaut

de Beaulieu.

E. Suppl. 289. — GG. 10. (Cahiers.)— In-folio, 612 feuillets, papier.

1750-1759. — Baptêmes, mariages et sépultures.

—

15 juillet 1757. Baptême de Jean-Baptiste-François

Bompard, né le 12 du même mois, fils de Jean-Baptiste

Bompard et de demoiselle Magdeleine-Eléonore Sorbière;

parrain François Sorbière , de Tours ; marraine demoi-

selle Claude Bompard. — l"' août 1757. Mariage entre

messire Charles-Auguste Carré, seigneur de Lusançay

et du Pou , commissaire de la marine du Roi, et demoi-

selle Élisabeth-Anne de Montigny du Timeur, fille de

Laurent-André de Montigny, etc.— 11 août 1757. Mariage

entre Julien-Marie Furie, écuyer, sieur de Lescrant, fils

de Jean-Clément Furie, écuyer, sieur de Kerguistin, et

de dame Louise-Véronique de la Garde; et demoiselle

Louise-Thérèse de la Fargue , fille de noble homme
Julien-Louis de la Fargue et de demoiselle Thérèse

Miquelard. — 8 novembre 1757. Baptême de Michel-

Guillaume-Louis Bouguen de Kerdanet, fils de noble

muilre Olivier Bouguen de Kerdanet, avocat au Parle-

ment, et de dame Renée Salberl de Forge; parrain

Michel Lally, brigadier des armées du Roi, commandant

au régiment de Lally ; marraine demoiselle Louise-

Loricnt de Montigny.



SUPPLÉMENT A LA SÉRIE E. - ARRONDISSEMENT DE LORIENT. - CANTONS DE LORIENT. 59

E. Suppl. 290.— GG. M. (Cahiers.)— In-folio, 621 feuilleU, papier.

359-1 3SI.— Baptêmes, mariages et sépultures.

—

l""" octobre 1759. Mariage entre Pierre Kerléro, sieur de

Kersily, avocat au Parlement, sénéchal et seul juge de la

juridiction de Lorieut, et dame Julie Defond, veuve de

François Robin.— 19 mai 1760. Mariage entre Guillaume-

Théophile du Jong de Doisquesnay, oflicier sur les vais-

seaux de la Compagnie des Indes, lils de Guillaume-

Théophile du Jong (le Doisquesnay, capitaine des vaisseaux

de ladite Compagnie, et de dame Marie-Anne de Joannis;

et demoiselle Marie-Françoise Merigon de la liaunie. —
3 mars 1761. Mariage entre écuyer Jeau-François-René

de Blond de Saint-IIilaire , fils d'ècuyer Jean-Baptiste

de Blond de Saint-Hilaire et de dame Françoise-Mag-

deleine Allanic de Kermabon ; et demoiselle Marie-

Jacquette Esnoul des Chatelés, tille de Julien-Bertrand

Esnoul des Chatelés, et de dame Marie-Angélique Offray

delà Mettrie.— 15 décembre 1701 . Mariage entre François-

Jean-Thomas Ernault de Landeneuf, lieutenant des

vaisseaux de la Compagnie des Indes , et demoiselle

Louise-Charlotte de Saint-Médard, fdie de Louis-Auguste

de Saint-Médard , ancien capitaine des vaisseaux de

ladite Compagnie , et de dame Jeanne-Françoise Alégre.

E. Suppl. 291. — GG. 12 (Ctliiers.) — In-folio, 598 feuillets
, papier.

1969-1304. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 11 mai 176-2. Baptême de Pierre deSanguinet, fils de

Pierre-André de Sanguinet, capitaine des vaisseaux de

la Compagnie des Indes, et de dame Laurence Gillartde

Keranflec— 11 février 176i. Baptême d'Alexandrc-Jean

Chaigneau, fils d'Alexandre-Georges Chaigneau, capitaine

des vaisseaux de la Compagnie des Indes, et de dame

Bonne-Jacquelte Pérault ; parrain écuyer Jean-Jacques

de la Chaise, capitaine des vaisseaux de ladite Compagnie;

marraine Jeanne-Céleste Pérault, dame de Ramsault.

— 13 mars 1764. Baptême d'Alain-Joseph Dôrdelin, né

ce jour, fils d'Alain Dordelin, lieutenant des vaisseaux

de la Compagnie des Indes, et de demoiselle Marguerite

Billy
;
parrain Jacques Morin ; marraine Marie-Joséphe

Le Floch. — 31 juillet 1764. Mariage entre écuyer Jean-

Baptiste Leneveux de Molmont , lieutenant-colonel du

régiment du Vexin, et demoiselle Henriette-Marie Bou-

cher.— 13 novembre 1764. Mariage entre Jean-Baptiste-

Louis-Marie-Eugène Marion, écuyer, sieur du Chênevert,

écrivain sur les vaisseaux de la Compagnie des Indes, et

demoiselle Marguerite-Gillette Deschiens de Kerulvé.

E. Suppl. 292.— GG. 13. (Cahiers.)- In-folio, 596 feuillets, papier.

fl70â-t?G3.— Baptêmes, mariages et sépultures.— 13 janvier 1765. Baptême de Jean-Louis-Michel Guérin,

fils de Joseph Guérin de Frémicourt, commandant pour
le Roi à Lorient, et de dame Marie-Louise Hourceret;

parrain Michel-Pierre Bènard ; marraine Jeanne-Marie-

Guy Bidard de la Morinays.— 12 février 1765. Abjuration

de la religion anglicane par Thomas Samson, originaire

de Kent, au diocèse de Cantorbéry en Angleterre, reçue

par Charles Macmaines, religieux cordelier. — 14 mai

1765. Mariage entre Élienne-Louis Le Marant, écuyer,

sieur do Kerdaniel, et demoiselle Jeanne-Céleste Buzot.

— 9 juillet 1765. Mariage entre Pierre Voysin, sieur de

la Serbelle, caissier des édifices de la compagnie des

Indes, et demoiselle Rose-Blanche-Sébastienne Mathieu

de Merville de Saint-Rémy. — 20 août 1765. Mariage

entre Jacques-Pierre Bourde de la Villehuet, officier de

la Compagnie des Indes, et demoiselle Thérèse-Marie-

Jeanne Fréraery, fille de Nicolas-Jean Frémery, capitaine

des vaisseaux de ladite Compagnie, et de dame Thérèse-

Jeanne Surville. — 28 décembre 1765. Mariage entre

' Adrien-Joseph Brizcux et Julie Ilervian. — 31 décembre

1765. Mariage entre écuyer Pierre-.Vdrien de Boisneuf,

receveur de la capitation , et demoiselle Thérèse-Denise

Georges de Beaulieu. — 14 octobre 1766. Mariage enti^

écuyer Louis-Marie-François Dauphin d'Halinghen, officier

des vaisseaux de la Compagnie des Indes, et demoiselle

Angélique-Louise OlTray de la Mettrie, fille de Julien-Jean

Offray de la Mettrie, docteur en médecine, et de dame

Louise-Charlotte Droneau. — 17 novembre 1766. Mariage

entre noble maître Vincent de Livoys, sieur de Pradmeur,

avocat en Parlement, et demoiselle Marie-Jeanne Price.

— 10 février 1767. Baptême de Jean-Michel Purchot, né

la veille, fils de Michel-Thomas Purchot et de Jacquette

Bourvellec ;
parrain Jean Laurançon ; marraine Julienne

Boun-ellec.

E. Suppl. 293.— GG. 14. (Cihiers).— In-lolio, 470 feuillcU, papier.

t3«8-tï«9. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 12 février 1768. Baptême de Louis-Joseph-Augustin

du Saulchoy, fils de Louis-Marin du Saulchoy, écrivain

des vaisseaux de la Compagnie des Indes, et de dame

Catherine-Louise-Magdeleine Madec— 3 novembre 1768.

Mariage entre écuyer Philippe-François Prévost de la

Croix, capitaine des vaisseaux de la Compagnie des

Indes, veuf de dame Jeanne-Vincente-Félicité-Xavière

Nagron de Lestang ; et dame Léonore- Guyenne-
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Françoise Frémont , veuve de Claude-Thomas Gouberl

,

ancien ingénieur de ladite Compagnie.— li novembre

1768. Mariage entre Auloine-Jeau-Marie Thèvenard

,

capitaine des vaisseaux de la Compagnie des Indes et du

port de Lorient, veuf de dame Françoise-Louise Olivier ;

et demoiselle Julienne-Ursule-Marie Esnoul des Chalelès.

— -2-2 août 1709. Mariage entre niessire Louis-Augustin

du Rocher de la Perigne, commandant des troupes du

port de Lorient, et demoiselle Jeanne Calmol. — 13 sep-

tembre 17()0. Baptônie de ,Iean-Marie-Charlcs de Langle,

fils d'écuyer Pierre-Louis de Langle de Cary, officier des

vaisseaux de la Compagnie des Indes , cl de dame Jac-

quette Couard de Suzor ;
parrain ècuyer Charles-Timo-

thée de Lambour, commissaire de la marine.— 25

octobre 1769. Baptême de Jean-Marie Dussault, fils de

Jean-François Dussault, ingénieur de la Compagnie des

Indes, et de dame Marie-Marguerite Le Breton.

E. Sappl.29l. — GG. -15. (Cahiers.) — In-folio, 587 feuillets, papier.

1790-1999. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 10 avril 1770. Alijuration de la religion calviniste par

Suzanne Beaulac, femme de Thomas Thomson, originaire

d'Exeter en Angleterre. — 30 avril 1770. Mariage entre

noble homme Charles-Jacques-Pierre Benoist de la Molhe

directeur-général des Devoirs à Vannes, et demoiselle

Élisabeth-Marie-Jacquctte Boucher-Desforges. — 4 sep-

tembre 1770. Mariage entre Alexis-Jacques Buisson de la

Vigne, officier des vaisseaux de la Compagnie des Indes,

et demoiselle Céleste Rapion de la Placelière.— 24 sep-

tembre 1770. Baptême de François-Marie Bazin, né le

même jour, fils de Charles Bazin et de Marguerite Richard;

parrain François Humbert ; marraine Marie-Anne Rio du

Jour. — 10 janvier 1771. Mariage entre noble maître

Joseph-Louis-Marie Béard du Désert, avocat au parlement

de Bretagne, et demoiselle Louise-Marie-Anne Fornier.

— 29 janvier 1771. Mariage entre Julien-Louis Monistrol,

directeur des postes et contrôleur des ventes de la Com-

pagnie des Indes, et demoiselle Jeanne-Étiennette Mancel.

— 6 août 1771. Mariage entre Jean-Marie Esnoul des

Chatelès, conseUler du Roi, rapporteur du point d'hon-

neur au tribunal de Nosseigneurs les maréchaux de

France, et demoi.selle Julienne Fortin. — 12 août 1772.

Baptême de Jean-Raymond-Charles Bourke, fils d'ccuyer

Richard Bourke et de dame Marie-Jacquetle Saint-John.

E. Suppl. 295.— GG. 16. (Cahiers.) — In-folio, 550 feuillets, papier.

isia-i??». — Bapt''mes, mariages et sépultures.

— 4 janvier 1773. Mariage entre Jean-Marie Kerléro de

Rosbo du Crano , avocat au Parlement el officier d'in-

fanterie garde-côtes au bataillon de Quimperlé. fils de

maître Jean Kerléro de Rosbo, sénéchal de la juridiction

de Lorient ; el demoiselle Élisabelh-Félicilé Chaulard. —
22 septembre 1773. Mariage entre très-illustre et très-

noble messirc Jacques-Thomas de Fitzpatrick d'Ossory
,

major d'infanterie et capitaine des grenadiers au régi-

ment de Foix, et demoiselle Anne-Brigitte Saint-John.

— -23 septembre 1771. Baptême de Louis-Augustin-Fulclier

Monistrol, né la veille, fils de Julien-Louis Monislrol,

ancien contrôleur des ventes de la Compagnie des Indes,

et de dame Jeanne-Étiennette Mancel ;
parrain Louis-

François Monistrol, frère de l'enfant; marraine demoiselle

Jeanne-Thomasse Cossé , sa tante.

E. Suppl. 29G. — GG. 17. (Cahiers.)— In-folio, 548 leuiUels, papier.

1999-19SO. —Baptêmes, mariages et sépultures.

— 24 février 1777. Transport depuis l'église jusqu'à la

cale Orry et remise au révérend père Durox, su|iérieur

de la communauté de Sainte-Catherine, du corps du

vénérable père Basile Rudaux, récollcl, vicaire de ladite

communauté. — 19 décembre 1777. Bénédiction de la

plus forte cloche de Lorient , nommée par le prince et la

princesse de Rohan-Guémené. — 10 mars 1778. Mariage

entre Louis-François Galabert, conseiller du Roi, officier

du point d'honneur et négociant, et demoiselle Marie-

Cécile Le Lubois. — 22 mars 1778. Baptême de Vincent-

Marie Molac {sic), né ce jour, fils de Joseph-Marie Molac,

commis-juré au greffe, et de demoiselle Mathuriue Janvier;

parrain Vinccnl-x\ngo Pitouays, notaire el procureur;

marraine demoiselle Marie-Marguerite Janvier , cousine-

germaine de la mère de l'enfant. — 19 mai 1778. Ma-

riage entre Ange-Marie Le Forestier de Keromant , con-

seiller du Roi et miseur de la ville d'Hennebont , el de-

moiselle Françoise-Joséphine-Marie Allanic de Bellechère.

— 27 juillet 1778. Mariage entre maître Jean-François-

Marie Cha>iu , sieur de Limur, lieutenant général de

l'Amirauté de Vannes, fils de maître Charles-Louis Chanu,

sieur de Kerhcdein, alloué honoraire du présidial et lieu-

tenant général de l'Amirauté de Vannes, et de dame

Marie-Perrine-Jacquette Le Minihy du Rumen; et demoi-

selle Jeanne-Louise-Agathe Vèry de Sainromain, fille de

Jean-Paul Véry de Sainromain, ancien capitaine des vais-

seaux de la Compagnie des Indes.—28juilletl778. Mariage

entre Jean-Pierre Galabert , officier du point d'honneur

et négociant , et demoiselle Marie-Vincente do Blond de

Saint-IIilaire. — 4 juin 1779. Inhumation, dans le cime-

tière de la paroisse, de Marie-Magdcleine-Radegonde
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Huguet, fille de la Sagesse, supérieure de l'Iiùtel-Dieu

de Lorieiit. — 3 janvier 1780. Mariage entre illustre el

noble seigneur Jean-Christoplie chevalier de Dielïen-

thaller, bourgeois des ville et canton de Lucerne en Suisse,

major d'infanterie et capitaine au régiment suisse de

Castella, et demoiselle Marie-Marthe de Villars de Roche.

— -4 janvier 178(J. Mariage entre écuyer François-Alexis-

Eusî'be Gratiende Comorre et demoiselle Marie Françoise

Bourgeois. — 11 mars 1780. Baptême de Jean-Marie

Esnoul des Chatelés, lils de Jean-Marie Esnoul des Cha-

telès , maire de la ville de Lorient , et de dame Julienne

Fortin; parrain messire Jean-François de Blond deSaint-

Hilaire, ancien capitaine des vaisseaux de la Compagnie

des Indes ; marraine dame Émilie-Marie-Hélène ûiïray

de la Mettrie.

E. Suppl. 297. — GG. 18. (Cahiers.) — In-folio, 508 feuillets, papier.

19^1-1994. — Baptêmes, mariages et sépultures.—

2G avril 1781. Mariage entre messire René-Urbain de

Bastard, chevalier, seigneur de Fontenay, capitaine au

corps royal d"artillerie, et demoiselle Laurence-Joséphine

Querangal de Kerascoét. — 4 septembre 1782. Baptême

d'Auguste-Gabriel Salavin, fils d'écuyer Philippe-René

Salaiin de Kerbalanec, capitaine d'infanterie, et de dame

Renée Villatle
;
parrain messire Gabriel Chrétien, cheva-

lier, seigneur de Chef-de-l'Etang, ancien capitaine du ré-

giment du Dauphin- Dragons ; marraine demoiselle

Aimée-Reine Henry do la Blanchelais. — 10 novembre

1782. — Inhumation de messire Michel-Louis FroUo de

Kerlivio, conseiller honoraire au présidial de Quimper,

commissaire des guerres pour les milices garde-côtes de

Bretagne, etc. — 30 octobre 1783. Baptême de François

Mazois, né le 12 du même mois, fds de Marc-Antoine-

François Mazois, négociant, originaire de la ville de Paris,

et de dame Yvonne-Jeanne Vatar de Jouannet, originaire

de la ville de Rennes
;
parrain François Mazois, cheva-

lier, conseiller du Roi en ses Conseils, ancien président

des trésoriers de France et commissaire du Conseil pour

les déparlements des impositions et affaires de la Géné-

ralité de Paris, grand-oncle de l'enfant du côté paternel ;

marraine dame Renée-Jeanne du Vouhello, veuve de

noble maître François-Pierre Vatar, sieur de Jouannet,

avocat, imprimeur du Roi et du parlement de Bretagne,

et présentement femme de noble maître Simon-Guil-

launie-Gabriel Brute de Rémur, directeur receveur géné-

ral des domaines et bois du Roi en Bretagne, aïeule ma-

ternelle dudit enfant. — 21 novembre 1783. Mariage

entre Antoine-Jean-Marie Thévenard, brigadier des ar-

mées navales, commandant de la marine et du port à

Lorient, veuf en premières noces de dame Françoise-

Louise Olivier, et en secondes noces de dame Julienne-

Ursule-Marie Esnoul des Chatelés ; et demoiselle Marie-Rya-

cinthe-Françoise Le Corvaisier, fdle de Gabriel-Marie-

François Le Corvaisier, garde-magasin général de la ma-

rine et des colonies.— 21 juin 178i. Mariage entre Fran-

çois-Charles Trochu, fds de François-Guillaume Trochu,

originaire de Sainl-Malo, et demoiselle Julie-Marque-

Françoise Déroche, fille d'écuyer Raymond-François

Déroche, ancien écrivain des vaisseaux de la Compagnie

des Indes. — 24 octobre 1784. Mariage entre messire

Marie-Jean-Sévère Urvoy, chef de nom et armes, cheva-

lier, seigneur de Closmadeuc, et demoiselle Julie-Jeanne

Guérin de Frémicourt.

E. Suppl. 298. — GG. 19. (Cahiers.) — In-folio, 513 feuillets, papier. ,

lïSS-lîSS.— Baptêmes, mariages et sépultures.

—

30 janvier 1786. Baptême de Joseph-Hyacinthe deThéve-

nard, fils de messire Antoine-Jean-Marie comte de Thé-

venard, chef d'escadre des armées navales et comman-

dant de la marine et du port à Lorient, et de dame

Marie-Hyacinthe-Françoise Le Corvaisier ;
parrain Jo-

seph-Marie-IIyacinthe Fraboulet, sieur de Villeneuve;

marraine dame Jeanne-Louise Le Corvaisier, dame Le

Blanc de la Combe. — 18 a\ril 1786. Mariage entre mes-

sire Antoine-Jean-Baptiste d'Arfeuil, baron d'Erff, capi-

taine-commandant au régiment d'infanterie de Rohan-

Soubise, el demoiselle Marie-Anne Bourgeois. — 2 mai

1780. Mariage entre Jean-Baptiste Montagniès de la Roque

et demoiselle Agalhe-Michelle Quenot. — U septembre

1786. Mariage entre Louis Lair des Bertries, garde-ma-

gasin des Fermes du Roi à Lorient, et demoiselle Marie-

Françoise Chevalier.— 26 septembre 1786. Mariage-entre

maître Augustin Le Guével de la Combe, doyen des pro-

cureurs au siège royal de l'Amirauté de Lorient, et de-

moiselle Jeanne-Danielle Chautard. — 13 mai 1788.

Mariage entre messire Thomas-Louis de Villaret, cheva-

lier de Joyeuse, lieutenant des vaisseaux du Roi, et de-

moiselle Thérèse-Félicité de Villars de Roche.— 4 août

1788. Mariage entre François-Daniel Dufay de la Bran-

chère, officier des vaisseaux de la Compagnie des Indes,

et demoiselle Jeanne-Joséphine-Louise Véry de Sainro-

main.— 7 octobre 1788. Mariage entre Jean-Marie Of-

fray, sieur de la Mettrie, négociant et changeur du Roi,

et demoiselle Marie-Louise-Perrine-Angélique Aché. —
i" décembre 1788. Mariage entre messire Benoît-Georges

de Najac, écuyer, commissaire des ports et arsenaux de
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la marine, et demoiselle Henriette-Marie- Laurence Le

Conte, fille de messire Arnould Le Conte, écuyer, con-

seiller honoraire au Conseil supérieur de Pondichéry.

— 16 décembre 1188. Mariage entre messire Arniand-

Marie-Louis Ranfrai, chevalier de la Bajonnière, lieute-

nant des vaisseaux du Roi, et demoiselle Agathe-Anne-

Calixte Christy de la Pailière.

E. Suppl. 299. - GG. 90. (Cahiers.)- In-folio, 263 feoiUets, papier.

l789-t9»0. — Baptêmes, mariages et sépultures.—

15 juillet 178y. Mariage entre messire Toussaint-Jacques-

César Le Normand de Lourmel, lieutenant des vaisseaux

du Roi, et demoiselle Jeanne-Antoinelle Guérin de Fré-

micourt. — 10 décembre i"89. Baptême de Casimir-

Marie Le Marant, né eu 1780, lils d'Élienne-Louis Le

Marant, écuyer, sieur de Kerdaniel, et de dame Jeanne-

Céleste Buzot. — 8 janvier 1790. Baptême d'Amédée de

Najac, fils de messire nenoil-Georges de Najac , etc. ;

parrain messire Arnould Le Conte, aïeul maternel de

l'enfant ; marraine dame Marie-Thérèse Macalla de Dam-

pierre, son aïeule paternelle.— 28 avril 1790. Mariage

entre François-Dominique La Guerre, courtier des capi-

taines de navires français, et demoiselle Perrine-Fran-

çoise Duchesnay. — 31 mai 1790. Baptême d'Auguste-

Maric-Félix de Yillaret, fils de messire Thomas-Louis de

Villaret de Joyeuse, etc.; parrain messire Augusle-Louis

de Queréon, sous-directeur du port de Brest ; marraine

dame Marie-Thérèse Courtade de Joyeuse. — 24 juin

1790. Baptême de Louisc-Joséphine-Lorient Le Roulx,

fille de Joseph Le Roulx de la Ville, négociant, connu

dans le commerce sous le nom de La Ville-Lc-Roulx, dé-

puté de Lorient à l'Assemblée nationale, et de dame

Marie-Thérèse Lefebvre ;
parrains Jean-Jacques Le

Cointe, ancien conseiller au Conseil supérieur des îles

de France et de Bourbon, maire de Lorient, et Pierre

Tenaud, négociant, premier officier municipal, repré-

sentants de la cité et commune de Lorient ;
présents

MM. les officiers municipaux, MM. les notables, M. de

Thévenard, officier général, commandant la marine du

porl, et MM. les chefs des différents corps invités à cette

cérémonie.

E. Sup|.l. 300. — GG. 21. (Cahiers.) — In-folio, 279 feuillets, p.ipier.

1909-1900. — Répertoires des baptêmes.

E. Suppl. 301. — GG. 22. (Registre.) — In-folio, 820 feuillets, papier.

i9O»-i90O. — Répertoire des mariages.

.VRCmVKS DU MORBIHAN.

E. Suppl. 302. — GG. 23. (Caliiers.) — In-folio , 290 feuillets, papier.

1909-1990. — Répertoires des sépultures.

E. Suppl. 303. — GG. 2t. (Registre.) — In-folio, 132 feuillets, papier.

1965-19 9*. — Publications de mariages.

E. Suppl. 304. — GG. 25. (.Registre.) — In-folio, 137 feuillets, papier.

t9«!>9-l909. — Fiançailles.

E. Suppl. 305. — GG. 26. (Registre.) — In-folio, lU feuillets, papier.

I*09^flt39. — Délibérations des bourgeois et ha-

bitants de la paroi.sse Saint-Louis de Lorient. — Érection

et dotation de la nouvelle cure ou paroisse de Lorient

(19 février 1709). — Enregistrement d'un acte notarié,

du 27 août 1702, par lequel le sieur Dondel du Faouë-

dic, écuyer, seigneur de Queranguen, fait don aux ha-

bitants de Lorient d'une parcelle de terre et des pierres

nécessaires à la construction d'une église, d'un cimetière

et d'un presbytère. — Décision portant que ceux qui

voudront bâtir à Lorient seront tenus de se conformer

aux alignements donnés par l'ingénieur du Roi (4 mai

1724). - Élection d'un syndic pour vacquer aux affaires

de l'église paroissiale et faire exécuter les règlements de

police d'utilité publique (19 janvier 1727.) — Délibé-

ration au sujet d'une requête du prince de Guémené sur

la nécessité de faire paver les rues de Lorient, avec offre

de se charger de la dépense, moyennant qu'il lui sera

accordé une imposition perpétuelle sur les maisons des

habitants (11 mai 1731.)

E. Suppl. 300. — GG. 27. (Registre.) — In-folio, 96 feuillets, papier.

19 33-i9fi«. — Délibérations des bourgeois et ha-

bitants, puis du « général i ou fabrique de la paroisse

Saint-Louis de Lorient. — Nomination d'égailleurs pour

parvenir à la confection du rôle delà capitation de 1733.

— Adjudication de la boucherie pendant le temps du

carême (7 mars 1734). — Remontrances en exécution de

l'édit royal de décembre 170G qui attribue la place la plus

honorable dans les églises aux officiers du corps-de-ville

après les seigneurs (l" octobre 1741). — Emprunt d'une

somme de 4.000 livres pour payer les ouvrages et répa-

rations de l'église (22 mars 1742). — Fondation à perpé-

tuité d'une grand'mcsse de Requiem pour le repos de

rame du sieur Nicolaï, ancien chirurgien-major au ser-

vice de la Comiiagiiie des Indes (10 octobre 174."i). —
Fondation de Pierre Gratia pour le repos de son âme et
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E
.
Suppl. 309. - GG. 30. (Registre.) - In-foUo, 33 feuillets, papier,

i9«a— Inventaires de tous les vases sacrés,

de celle de sa femme (10 février 1154). — Acceptatiou

d'un terrain donné parla Compagniedes Indes pour établir

un cimetière (18 juillet 1756). — Indemnité de logement

accordée au recteur de la paroisse, en attendant qu'il ait

été pourvu d'un presbytère (21 février 1762).

E. Suppl. 307. — GG. 28. (Registre). — in-folio, 100 feuillets, papier.

1 909-19 3 >«. — Délibérations du général de la pa-

roisse Saint-Louis de Lorient. — Acquisition d'un terrain

pour rétablissement d'un cimetière (7 novembre 1762).

— Suppression d'une partie de la rue de Fulvy qui em-

pêche que ledit cimetière ne soit achevé (10 juillet 1763).

— Dispositions prises par suite de l'établissement du

nouveaucimetière(17 juin et l"juillet 1764). — Décision

relative à la construction d'une nouvelle église parois-

siale (3 août 1767J. — Désignation de M. le vicomte Barrin

pour poser, au nom du Roi, la première pierre de la

nouvelle église (5 juin 1768). — Notification d'un arrêt

du paiiement de Bretagne invitant les corps et particuliers

des villes de la province à ouvrir des souscriptions pour

l'achat des blés de l'étranger, en vue du soulagement des

pauvres dans les villes et dans les campagnes (6 mai

1770). — Enregistrement d'un arrêt du Parlement, du

13 décembre 1775, qui enjoint aux générauxdes paroisses

de faire coucher les sacristains dans les sacristies pendant

l'hiver (9 juin 1777). — Engagement de faire abattre, à la

première réquisition, les étaux et boutiques construits

par tolérance snr le fonds des rues et des places pu-

bliques (28 décembre 1777).

E. Suppl. 303. — GG. 29. (Registre.) — In-folio, 200(euilleU, papier.

199S-1393. — Délibérations du général de la pa-

roisse Saint-Louis de Lorient. — Composition du corps

politique de la paroisse (26 septembre 1779). — Accep-

tation d'une horloge offerte à Téglise par la communauté

de Lorient (22 juin 1780). — Décision portant qu'un

nouveau cimetière sera établi hors ville dans l'intérêt de

la santé publique (20 août 1780). — Acceptation de la

fondation de M. Foucault, au capital de 10,000 livres

(21 janvier 1781). — Prohibition de l'ouverture des ca-

veaux de l'église pour y recevoir les personnes mortes

,

de quelque qualité ou condition qu'elles puissent être

(2 mai 1784). — Dispositions prises pour que les cadavres

n'entrent plus dans les chapelles de la ville avant d'être

transférés au cimetière (28 janvier 1787). — Projet de

souscription pour la construction de la nouvelle église

paroissiale (29 juillet 1787).

ornements et argenterie appartenant à l'église paroissiale.

E. Suppl. 310. — GG. 31. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 pièce,

papier ; 2 sceaux.

1954. — Lettres-patentes du roi Louis XV en faveur

des habitants de la paroisse Saint-Louis de Lorient, re-

lativement à la fondation par le sieur Gratia d'une rente

annuelle et perpétuelle de 150 livres (juillet 1754); déli-

bération du général concernant cette fondation (8 juin

1754).

E. Suppl. 311. — HH- 1. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 2pièces,
papier ; 1 sceau.

1910-1941. — Lettres-patentes du roi Louis XIV
portant établissement de foires et marchés au bourg du port

de Lorient (septembre 1710, copie). — Lettres-patentes de
Louis XV créant un second marché en la ville de Lorient

(6 décembre 1740) ; extrait des registres du Conseil d'État

relatif à ces lettres ; requête des échevins et habitants de
Lorient au parlement de Bretagne pour en obtenir l'en-

registrement et la publication (9 févTier 1741).

E. Suppl. 312. — HH. 2. (Registre.) — in-folio, 48 feuillets, papier.

I94e-i99e. — Enregistrement des apprentis et des

réceptions des maîtres orfèvres de la jurande de Lorient.

E. Suppl. 313. — EH. 3. (Registre.) — In-folio , 48 feuilleU, papier.

1946-19 90. — Enregistrement des visites des jurés

de l'orfèvrerie.

E. Suppl. 314. — HH. 4. (Registre.) — In-folio, 52 feuillets, papier.

19 90-19S1. — Délibérations de la communauté des

maîtres orfèvres de Lorient, Hennebont et le Port-Louis.

— Requête à la Cour des Monnaies contre les colporteurs

étrangers et les juifs
,
pour sauvegarder les droits de la

communauté. — Élection d'un juré-garde de ladite com-

munauté.

E. Suppl. 315. — HH. 5. (Liasse.) — 24 pièces, papier.

1994-1999. — Lettres adressées aux gardes-jurés

pour l'exercice de l'orfèvrerie.

E. Suppl- 316. — HH. 6. (Registre.) — In-folio, 48 feuilleU, papier,

1941-1909. — Délibérations delà communauté des

maîtres barbiers, perruquiers et étuvistes de Lorient.
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— Enregistrement de lettres-patentes en forme de

statuts pour toutes les communautés de maîtres barbiers,

perruquiers, baigneurs et étuvistes établies dans les villes

et lieux du royaume (6 février 1725). — Nominations de

syndics. — Réceptions de maîtres barbiers.

E. Suppl. 3t7. — IIH. 7. (Registre.) — In-folio, 98 feuillets, papier.

tfAS-l9»l. — Délibérations de la communauté des

maîtres barbiers
,
perruquiers, baigneurs et étuvistes de

Lorient. — Réceptions d'un doyen des perruquiers, d'un

inspecteur de la communauté, de maîtres barbiers.

E. Suppl. 318. — HH. 8. (Liasse.) — 4 pièces
,
papier.

1993-1789. — Mi'moires et observations pour ob-

tenir la franchise du port de Lorient (1785). — Arrêtés

du Conseil d'Étal concernant : rapprovisionnenient du

tabac (-29 mars 1787) ;
— la vente des fruits et du beurre

(16 octobre 1787).

E. Suppl. 319. — II. 1. (Liasse.) — 23 pièces, papier.

i933-i'}55. — Marchés passés avec des entre-

preneurs par des particuliers pour constructions de

maisons; requêtes, procès -verbaux, procédures.

Commune de Plœmeur.

E. Suppl. 320. — GG. i. (Cahiers.) — Iii-folio , 582 feuillets, papier.

160S-1664. — Baptêmes et mariages. — Les
premiers actes de baptêmes sont en latin. -- 31 mai 1610.

Baptême de Jacquette de Benerven , fille de nobles gens
Guillaume de Benerven et demoiselle Françoise de Kerié-

zécael, sieur et dame de Kerbriant; compère Charles

Le Digoëdet, écuyer, seigneur de Talhouet, Tranhard et

le Damain
; commère Jacquette de Cosnoal, dame de la

Demiville, Kermadehoy, etc. — 18 décembre 1619. Bap-
tême de Jérôme Vars, fils de Gabriel Vars, sieur de
Restanroy, et de demoiselle Louise Tuault; compère
iérftmc du Bahuno, écuyer, sieur de la Demiville et de
Kermadehoy

; commère demoiselle Jeanne du Bahuno,
dame douairière de Kerivily et de Talhouet. — 1" janvier

1623. Baptême d'Anne Riou, fille de noble homme Jean
Riou, sieur de Kermello, et de demoiselle Françoise de
Guernedur; parrain messire Guillaume Riou, abbé titu-

laire de Saint-.Maurice-de-Carnoët; marraine demoiselle

Anne Runbiern, dame du Cleusiou. — De 1625 à 1630.

Inscription de prêts et de payements faits par le recteur

de Plœmeur. — 21 août 1627. Baptême de Louis de

Queraly, (ils de François de Queraly, écuyer, seigneur

duditlieu , et de demoiselle Adelice Jubin
; parrain maître

Louis de Queraly, sieur du Fos, conseiller au parlement

deBretagne; marraine demoiselle .MichelleGcorget. femme

de Guillaume Jubin, écuyer, seigneur de Kerivily,

Kerouran et autres lieux. — 29 mai 1633. Baptême de

Marie Larcber, fille de noble homme Guillaume Larcher

et de demoiselle Marie Bernard
;
parrain messire Guy de

Lopriac, seigneur ilc Kermassonel ; marraine demoiselle

Marie de Kormoiial, dame de Locmaria. — 6 octobre

1638. Baptême de Georges de la Couidraye , fils de

Guillaume de la Couidraye, écuyer, sieur de Brensent, et

de demoLsclle Anne Pezron
;
parrain Georges Guymarho,

écuyer, sieur de Kersallo ; marraine demoiselle Jeanne

du Bahuno, dame de Tulhouet.

E. Suppl. 3-21.— GG. 2. (Cahiers.) — In-folio et in-l», 610 feuillets,

papier.

se^o-asso.— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 3 juin HU2. liaplême de Vincent de Livoys, fils de

noble homme François de Livoys et de demoiselle Anne

Perrier
;
parrain Vincent Le Gouvello, écuyer, sieur de

Kerléano, Rosgran , le Terre, etc. ; marraine demoiselle

Jeanne Boaujouan , dame de Kergantel. — Depuis 1645

jusqu'aux premières années du xviip siècle, les baptêmes

des enfants bâtards sont enregistrés à la fin des cahiers,

à l'envers. - 20 juin lOôl. Baptême de Jacques-François

du Bahuno, fils de messire Guillaume du Bahuno et de

dame Julienne Sorel, sieur et dame de la Demiville et

de Kermadehoy; parrain et marraine deux pauvres

nécessiteux de la parois.se. — 18 février 1659. Baptême

de Jacques-Gilles Léziart, fils de Jean-Baptiste Léziart

et de Françoise Fouillen, sieur et dame du Boisdauiel;

parrain messire Jacques de Mallcnoë, .seigneur dudit

lieu
; marraine dame Gillette de la Sauldraye, dame du

Coetdor, Kerlois, Chefdubois, Botdalan, etc.— 18 sep-

tembre 1602. Baptême de Jacques Riou, fils de messire

Nicolas Riou et de dame Françoise de Plœuc, seigneur

et dame du Ros, de Launay, etc.; parrain messire

Jacques de Kermorial, seigneur dudit lieu; marraine

demoi.'^elle Brigitte-Françoise de Plœuc, dame dudit lieu.

— 16 juillet 1664. Baptême de Louis Jubin, fils de messire

Louis Jubin, chevalier, et de dame Renée Lhonoré,

seigneur et dame de Kerivilly, Kerouran, Kerrivault,

Kervihan
, Kcrgatouara et autres lieux.
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E. Suppl. 322. — GG. 3. (Cahiers.) — In-folio et in-if, 799 feuillets

,

papier.

t69fl-t6S9.— Baptômes, mariages et sépultures.

— 8 octobre 1071. .Mariage entre Nicolas de Kermorial,

écuyer, seigneur de Ken'eno, et demoiselle l'erronnelie

de la CouKIraje, dame du llanvaux. — 3 janvier 168G.

Maiiage entre haut et puissant mcssire Guillaume du

Liscoet, marquis dudit lieu, seigneur du Saint, etc.,

résidant ordinairement au château du Saint, ("véché de

Cornouaille, et demoiselle Françoise Jubin, dame de

Kerivily et autres lieux.— l"^'' juin 1680. Pose de la pre-

mière pierre de la tour de l'église paroissiale de Plœmeur

par Jean Léziart, écuyer, seigneur du Terre, etc.

E. Suppl. 323. — 00. i. (Cahiers.) — In-folio et iu-4°, 79i feuilleU,

papier.

i68»"a'S07. — Daplêmes, mariages et sépultures.

— 14 mai lO'Jl. Mariage entre noble homme Anne-

Glément Robin, sieur de Kernombre, et demoiselle

Renée de la Maison, dame de Roscmber. — 3 mai 1700.

Mariage entre messire Guillaume-François de Stanchin-

gant, chevalier, seigneur de Sconhel, et demoiselle

Anne-Louise de Mauclerc, fille de messire .\ntoinc de

Mauclerc, chevalier, seigneur de Péré , intendant au

Port-Louis et à Lorient. — 7 mai 1706. Mariage entre

Jean de Penguern, écuyer, seigneur de Lisle, et demoi-

selle Louise-Ursule de la Gouldraye, dame de Kermorial.

— 27 juillet 1707. Mariage entre Jean Léziart, écuyer,

seigneur du Terre, et dame Louise-Anne Gaignart,

dame de Chcfdubois.

E. Suppl. 32't. — 00. (Cahiers.) — In-folio, 652 feuillets, papier.

l90S-t9%3. — Raptémes, mariages et sépultures.

— 8 février 1713. Mariage entre Jean Eudo, seigneur

de Kerroman, et demoiselle Magdeleine-Clémcnce Paix,

fille de Barthélémy Paix, écuyer, sieur de Beauregard,

capitaine des vaisseaux du Roi.— 31 mai 1718. Béné-

diction de la cloche de la chapelle de Sainte-Nennoc, au

prieuré de Lanncnec. — 26 avril 1721. Abjuration du

calvinisme par Ernest Reiter, allemand de nation. —
A cette époque, nombreux passages d'Allemands allant

à la Louisiane.

E. Suppl. 3'25. — (10. 6. (Cahiers.)— la-folio, 667 feuillets, papier.

ttié-t^&'S. — Raptêmes, mariages et sépultures.

— 13 janvier 1726. Bénédiction par le recteur de quatre

cloches fondues en cette paroisse, la nuit du 29 au 30 dé-

cembre précédent
,
par Joseph Le Beurier, fondeur de

Vannes
;
parrain et marraine de la première : messire

Jean Léziart, chevalier, seigneur du Terre, et dame

Jeanne de Baud, dame de Kerolain, Kermadoué, etc.;

parrain et marraine de la seconde : messire Michel

Jubin, chevalier, srigneur de Kerivily, et dame Marie-

Magdeleine de la Roche-Rousse, dame de Kerguenel. —
5 juillet 1731. Béaéiliction d'une cloche pour la chapelle

de Saiat-Rieu/.y. — 14 juillet 1736. Bénédiction de la

cloche de la rh:ipelle de Snin!-I iinrent.

E. Suppl. 32G. — GG. 7. (Cahiers.)— lu-folio, 825 feuillets, papier.

l943-fl9â9.— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 26 mars 1750. Déuédiclion de deux nouvelles cloches;

la première a*[iour parrain et pour marraine Armand-

François de la Pierre, seigneur de Mélinville, et dame

Jeanne Jourdain, dame de Kerolain et du Coetdor ; la

seconde a [lour parrain et pour marraine François-

Jacques-Forluné du Bahuno, chef de nom et d'armes,

chevalier, seigneur de Kerolain et de Kermadehoué, et

dame Louise- Antoinette Léziart, dame de Mélinville et

du Terre. — août 1755. Abjuration du calvinisme par

Pierre Ghaulet, de la paroisse de Saint-Sauveur delà

RochiUle, second pilote sur les vaisseaux de la Gompagnie

des Indes.

E. Suppl. 327.— GG. 8. (Cahiers.)— In-folio, 717 feuillets, papier.

1750-1935.— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 4 3\ril 1758. Mariage entre messire Marie-Charles-

Henri Dubois , chevalier, seigneur de la Rongère

,

capitaine d'infanterie au régiment de Bcrry, et dame

Louise-Antoinette Léziart, veuve de messire Armand-

François de la Pierre, seigneur de Mélinville. — 15 oc-

tobre 1702. Baptême de Charles-.Maric-Armand Dubois,

fils de messire Marie-Charles-IIenri Dul)ois , etc.; parrain

messire Jean-Baptisle-Armand de la Pierre de Mélinville,

chevalier, seigneur de Talhouet; marraine demoiselle

Marie-Françoise Denissé.

E. Suppl. 328.— GG. 9. (Cahiers.)— In-folio, 949 feuillets, papier.

tUGG-i'S^â. — Baptêmes, mariages et sépultures.

26 octobre 1767. Mariage entre messire Antoine-Régis

de (Ihazal de Chamaret, capitaine' au régiment de Pro-

vence-Infanterie, et demoiselle Jeanne-Jacquette Corday.

— 1771. Arrêt du parlement de Bretagne qui interdit

aux nommés Louis et Joseph-Marie n se disant » de

Lantivy de prendre le nom et les armes de cette famille.

MouBii!.\.N. — Tome IV.— Suppl. Série E. 9
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E. Suppl. 329 — GG. 10. (Cahiers.)— In-folio, 914 feuillets, papier.

t116-t^^a.— BaptOmes, mariages el sépultures.

— 21 juillet 1783. Dénédii-tion de la seconde et de la

troisième cloche de Tt^lse paroissiale ; la seconde a

pour parrain el pour marraine François-Marie Jubin,

écuyer, seigneur de Kerourant, et dame Louise-Antoinette

Léziart du Ter, dame de la Rongôro : la troisième a pour

parrain et pour marraine Annibal-Julifii-François, che-

valier, seigneur du Bahuno de Kerolain, chef de nom et

d'armes du Bahuno, et dame Marie-Heurielte-Fortunée

Dubois de la Rongère, dame de la Feriouière. — " août

1783. Bénédiction d'une chapelle dédiée à saint Jean

rÉvangélisle, sise dans la cour principale du manoir de

Sainl-Uhel, près du ckâleau de Tréfaven, ledit manoir

appartenant à noble homme Jean-Marie Esnou! des

Chatelès, maire de Lorient.

E. Suppl. 330.- GG. ll.(.Caliiers.)— In-folio, 963 feuillets, papier.

fl9»4-i390. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 8 juin 1784. Bénédiction d'une cloche pour la cha-

pelle de Liinnor; parrain Armaiid-Jean-Baptiste de la

Pierre, écuyer, seigneur de Talhouet, capitaine de dragons

au régiment de la Reine: marraine dame Catheriue-

Sainte-Forluuée du Bahuno, dame du Bouëtiez.— 25 mai

1790. Inhumation d'écuyer Louis-Augustin du Rocher

de la Périgne, lieutenant-colonel d'infanterie, ancien

commandant des troupes du port de Lorient.

Casto.s de Plouay. — Commu.ne de Bibry (1).

1683 1790.— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 31 mai 1677. Bénédiction d'une cloche pour la cha-

pelle de Locolven
; parrain messire Anne-François

Lévéque, chevalier, seigneur de Langourla et autres

lieux. — 2-2 juillet 1077. Baptême de Vincent-Joseph de

Talhouet, fils de me.ssire Jo.seph de Talhouet, chevalier,

et de dame Thérèse de Beaujouan , seigneur et dame
de la Gralionnaye; parrain Vincent de Beaujouan,

seigneur de Kerinadio ; marraine demoiselle Magdeleine

Hamon, dame de Langounay. — 25 août 1080. Mariage

entre messire Philippe Couessin, chevalier, seigneur de

la Bérayo, Brécéhun, etc., et demoiselle Magdeleine

Hamon. — 21 novembre 1C91. Baptême de Joseph-René
de Toulbodou, fils de Jean de Toulbodou, écuyer,

seigneur de Kerally el de Saint-Trémeur.

(1) Les archives anciennes de celte commune ayant disparu,
nous avons relevé les notes qui la concernent au greffe du tribunal
de Lr lient.

COilMUNE DE CaLA.N.

E. Suppl. 331. - GG. 1. (Cahiers.) — In-folio et in-4», «B feuillets,

papier.

1619.1)3». - Trêve de Calan, dépendant de la

paroisse de Lanvaudan.— Baptêmes, mariages et sépul-

tures. — 20 juin 1620. Baptême de la petite cloche de

l'église de la Trinité de Calan
;

parrain Louis de Chef-

dubois, écuyer, sieur de Resiraudan ; marraine demoi-

selle Jeanne Jégado, dame de Kerdiéan.— 26 avril 1677.

Mariage entre noble homme Laurent Bernard et demoi-

selle Catherine Le Lidour.

E. Suppl. 332. — GG. 2. (Cahiers.) — In-folio, 532 feuillets, papier.

lïas-iî»©.— Trêve de Calan. — Baptêmes, ma-

riages et sépultures..— Note inscrite à la fin du cahier

de 1746 : « En cette présente année, le !«• jour d'oc-

tobre, les Anglais firent une descente en ce pays, près

la barrière du Pouldu , en un certain endroit nommé
le Loch ou autrement , selon le langage des habitants de

cet endroit, le Louch; ils étaient au nombre de 48 voiles;

ils mirent pied à terre environ 6 à 7,000 hommes ;

M. de Saint-Clair en était le commandant, et si, au lieu

de s'amuser, de piller les bourgs de Guidel el de

Plœmeur et les campagnes d'ailleurs, ils étaient venus

directement à Lorient, ils y auraient entré de plein pied

sans aucune résistance , d'autant que cette ville ne

s'attendait pas à cette descente inopinée. Ils vinrent se

retrancher près le moulin à vent des Montagnes, à un

bon quart de lieue de la ville, où ils posèrent quatre

canons avec un mortier. Le vendredi suivant, ils com-

mencèrent de grand matin à tirer fortement du canon

et à jeter plusieurs bombes dans la ville, qui ne réussirent

pas et ne flrent point dommage, à l'exception de deux

jeunes hommes de la paroisse de Plouay qui furent

emportes par un boulet de canon, étant à prier Dieu sur

la croix de la Mission. Mais, n'ayant pu réus.sir ni par le

canon ni par les bombes, el craignant un grand nombre

(le peuple qui s'était assemblé dans la ville, ils lais.sèrenl

là leurs quatre canons et le mortier et se retirèrent dans

leurs bâtiments avec fort peu de pertes. »

COMML'.-'E D'iNGUINIEr..

E. Suppl. 333.— GG. 1. (Cahiers.)— In-foho el in-i», 523 feuillets,

papier.

i63»-9 909.— Baplêiiies, mariages et sépultures.

— 20 mars 1674. Baptême de Vincent-Joseph de Baud,
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fils d'cciiyer Mathurin de Baud et de demoiselle Hélène

de France, seigneur et daine de Bresséan, Kcrmaut, etc.;

parrain Gilles de France, écuyor, sieur des Touches;

marraine demoiselle Jeanne Cousturet, dame douairière

de Bresséan.

E. S.ip(il 33t.— r.G. 2. (Cahiers.)— In-folio, 525 feuillets, papier.

l909-t73«. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 4 avril 1733. Inhumation, dans le cimetière de l'égli.se

paroissiale, de messire Augustin de Robien, recteur

d'Inguiniel.

E. Suppl. 335. — GG. 3. (Cahiers.) — In-folio, (5^ feuillets, papier.

nsî-tî»*.— Baptêmes, mariages et sépultures.

^^24 janvier 1774. Inhumation de Jeanne Le Padant,

âgée de 100 ans.

E. Suppl. 336. — GG. 4. (Cahiers.)— In-folio, 271 feuilleU, papier.

iffâ-ifeo. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 16 juillet 1782. Mariage entre maître Antoine-Georges

de Poilpré, notaire et procureur, veuf de demoiselle

Pélagie-Renée Forget ; et demoiselle Malhurine Le Lay,

veuve de maître Mathurin Hellec, notaire et procureur.

— 18 décembre 1783. Inhumation, dans le cimetière

paroissial, de messire Gabriel-François Le Gouvello de

Kersivien, recteur d'Inguiniel.

Commune de Lanv.vl'dan.

E. Suppl. 337.— GG. 1. (Cahiers.) — In-folio et in-4», 5(K feuillets,

papier.

ISSS-ltoe. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— U"» années du xvir siècle. Les actes de baptême sont

ainsi terminés : « Dieu donne la grâce à l'enfant d"être

homme (ou femme) de bien et le paradis à la fin et à

toute Tassislance ; amen ; s ou encore : c Dieu doint

bonne vie audit enfant, etc. » — 16 mai 1627. Baptême

de Gillette Le Boulch, fille de Jean Le Boulch et d'Anne

Auger; parrain haut et puissant écuyer Pierre de Gégado,

sieur de Kerlot ; marraine demoiselle Gillette Hay, dame

de Kerlidllain. — 27 mars 1629. Baptême de Jean Le

Michec
;
parrain Jean de Gégado, écuyer, sieur de Lizivy,

fils de Mtr de Kerhollain ; marraine noble et puissante

dame Gillelte Hay, dame de Kerhollain, Coetmezec,

Coetizec, Kcrhern et autres lieux. — 20 septembre 1639.

Baptême de Françoise Le Vary, fille de Julien Le Vary ;

parrain messire Jean de Gégado, seigneur de Kerhollain
;

marraine dame Françoise de Trécesson , femme de

messire Pierre de Gégado, seigneur de Kerlot. - 2 oc-

tobre 1639. Baptême de Pierre Le Pape, fils de Marc Le

Pape, écuyer, sieur du Bois-de-la-IIaye, et de dame
Catherine de Querlivec

; parrain messire Pierre de Gé-
gado, chevalier, seigneur de Kerlot. rcuyer ordinaire de

la petite-écui ie du Roi et capitaine garde-côtes de

Tévêché de Cornouaille; marraine dame Gillette Hay,

femme de mes,sire Jean de Gégado, seigneur de Ker-

hollain, etc.— 1664-IG91. Enregistrement des fondations

et testaments faits en faveur de l'église paroissiale de

Lanvaudan. — 1674. Liste des membres de la confrérie

de l'Adoration du Très Saint Sacrement en la paroisse

de Lanvaudan. — 18 novembre 168i). Mariage entre

messire François-Joseph Le Borgne, chevalier, seigneur

de Rocumelen, etdemoiselleCatlierinc-Ursule du Baimno.

— 22 novemlire 1703. Inhumation, dans le chœur de

l'église paroissiale, du côté de l'Évangile, de messire

Guy du Bahuno, chevalier, seigneur de Kerollain, Ker-

madehoué, la Demiville et autres lieux.

E. Suppl. 3.38. — GG. 2. (Cuhicrs.)— In-folio et in-4», 495 feuillets,

papier.

1Ï09-I948.— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 3 septembre 1708- Mariage entre messire Anne-Gilles

Joussolin de Murigny, chevalier, et dame Thérèse du

Yergier, veuve douairière de messire Guy du Bahuno,

seigneur de Kerollain et autres lieux. — 18 décembre

1713. Inhumation d'Hélène du Verger, demoiselle des

Marais, veuve de Georges Soliier, sieur des Marais, et

mère de missire Georges-Joseph Sohier, recteur de

Lanvaudan, morte au presbytère à l'âge de 80 ans t et

quelque peu davantage. » — 24 juin 1721. Mariage entre

messire François du Pérenno , chevalier, seigneur de

Penverne, de Persquen, etc., et demoiselle Thérèse-

Fortunée du Bahuno, dame de Kerollain. — 3 décembre

1722. Baptême de Catherine-Françoise-Jeanne du Bahuno,

fille de messire Jacques du Bahuno, chef de nom et

armes, chevalier, seigneur de Kerollain, Kermadehoué,

etc., et de dame Jeanne de Baud; parrain François du

Pérenno, etc.; marraine dame Catherine-Ursule du Ba-

huno, dame de Villeblanche. — 3 février 1723. Baptême

de Jean-Thomas de Robien, né en 1701, fils de Sébastien

de Robien, chevalier, seigneur de Ré, et de dame Louise

Gouyon; parrain messire Thomas de Robien, comte de

Kerambourg; marraine dame Jeanne de Baud, dame
de Kerollain. — 10 octobre 1726. Baptême de François-

Jacques-Fortnné du Bahuno, fils de Jacques du Bahuno
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el de Jeanne tic Baud; parrain François-Guillaume du

Bahuuo, chevalier, seigneur de Berricn, etc.; marraine

dame Thérèse-Forlunée du Baliuno, dame de Penvern et

autres lieux.

E. Suppl. 339. — GG. 3. (Cahiers.) — In-folio et iii-i" , 487 feuillets,

papier.

1949-1990. — Baptêmes, mariages et sépultures-

— 24 septembre HW. Mariage entre messire Jean-

Toussaint de Pluvié, chevalier, seigneur de Méniliouarn,

et demoiselle Paule-Marie-Anne du Bahuuo, dame de

KeroUain. — 19 janvier l'ôi. Baptême de Paulme-

Françoise du Bahuno, fille do messire François-Jacques-

Fortuné du Bahuno, chevalier, seigneur de KeroUain, etc.,

et de dame Françoise-Jeanne Jourdain, dame du Coetdor.

— 176-2. Baptême dWnnibal-Julien François du Bahuno,

fils de François-Jacques-Fortuné du Bahuno, etc. —
29 décembre 176". Inhumation de Julienne Valy, âgée

d'environ 100 ans.— 1" mars 1789. Bénédiction dune

petite cloche pour l'église paroissiale. — 21 mai 1789.

Bénédiction de deux grandes cloches pour l'église pa-

roissiale ; l'une d'elles nommée par Annibal-Julien-

François du Bahuno, chevalier, seigneur de KeroUain,

et mademoiselle de Kerpaen, dame de Kersallo.

Commune de Plouay.

E. Suppl. 3t0. — GG. i. (Cahiers.) — In-folio, 537 feuillets, papier.

lasC'-ie'j». — Baptêmes. — Les premiers actes

sont en latin. — 30 mars 1590. Baptême de Jérôme du

Boldéru, fds de nobles gens Louis du Botdoru et Louise

Le Forestier, sieur et dame de Kerdrého, Kerleau

,

Villejouaye, etc. ; compères nobles gens Louis Hervé et

Yvon Hervé , sieurs de Rusquet ; ledit Louis en l'absence

de noble et puissant Jérôme d'Arradon , seigneur de

Quinipily et de Yieuxchastel, chevalier de l'ordre du Roi,

capitaine de la ville d'IIennebont ; commère demoiselle

Catherine de Pluvié, a'ieule de l'enfant; « ausquelz j'ay prié

le Créateur leur donner bonne et longue vie. » — 13 sep-

tembre ir)99. Ordonnance de Le Go(T, « scribe, » condam-

nant les i fabriques > de l'église à acheter des oi-nenients

pour le service divin, plus deux missels eldeux manuels,

ainsi qu'à réparer l'éghse el le presbytère.— 1604. Bap-

tême de Julien de Pluvié, fils de Guillaume de Pluvié et

de Françoise de Kersaudy.— 19 août 1007. Dnptême des

cloches de la paroisse
; la grosse cloche a pour parrain

Louis du Pou, sieur dndit lieu ; la petite cloche a pour

parrain et marraine Guillaume Guymarho, sieur de Ker-

sallo , Keroursault et Pendréo, et dame Jeanne de Chef-

dubois, dame douairière du Pou et de Kerguzangor. —
18 novembre 16u7. Baptême de Jean de Pluvié, fils de

nobles gens Guillaume de Pluvié el demoiselle Françoise

de Kersaudy, sieur el dame de Ménéliouarn; compère

messire Jean de Chefdubois, sieur de Brusié, du Terre

et de Rosegrand; commère dame Jeanne de Chefdubois,

dame du Puu el autres lieux. — 17 novembre 1613.

BaptoniL' de Julien de Poiigeoise, fils de nobles gens Jean

de Pongeoise el demoiselle Claude de Chefdubois, sieur

el dame de Kermorgant; compère Julien Bino, écuyer,

sieur de Coettro, Kernivinen, etc.; commère demoiselle

Jeanne du Pou. — 22 décembre 1013. Bénédiction de la

petite cloche de la paroisse; parrain Alain de Glévède,

sieur de Chefdubois ; marraine Renée Fleuriot, dame de

Ménrhouarii, douairière de Manéauré (Ménoray). —
3 novembre 1016. Baptême de Catherine Laigneau, fille

de nobles gens Pierre Laigneau et Bertranne Guégan, sieur

et dame de Villeneuve ; compère Louis de Keriézécael

,

écuyer, seigneur de Cunfio ; commère demoiselle Cathe-

rine de Chefdubois, dame douairière de Kersallo. —
1" août 1622. Baptême de Louis Huby, fils de nobles

gens Gilles Huby et Françoise Le Provost , sieur el dame

du Trescoet, demeurant en leur maison de Kerouhaat

en Plouay. — 18 août 1623. Baptême de Jean de Pluvié,

fils d'écuyer Pierre de Pluvié et de demoiselle Louise

Bizien, sieur el dame de Ménéliouarn. — 16 juin 1624.

Baptême de Jean du Pérenno, lils de noble houiiue Louis

du Pérenno et de demoiselle Julienne Huet, sieur et

dame de Kcrlebertz; compère Jean du Pérenno, écuyer,

sieur de KerJuel; commère demoiselle Louise de la

Sauldraye, dame de Lamouhic — 8 septembre 1625.

Béui'diclion en la chapelle de Notre-Darae-de-Vraie-Aide,

au bourg de Thy-Henry en Plouay, d'une cloche neuve

pour ladite chapelle.

E. Suppl. 341. —GG. 2. (Cahiers.) — In-folio, 663 feuillets, papier.

i63»-i66S, — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 21 février 1030. Baptême de Louis de la Forest, fils

de Jean de la Foresl el de Louise Marguerite t se disants

de la petite église, passant par ici. » — 21 juillet 1647.

Bénédiction de la cloche destinée à la chapelle Sainte-

Anne en Plouay. — 20 mai 1003. Baptême de Claude de

Quermabo, fils d'écuyer Philippe de Quermabo el de

demoiselle Bertranne Gefi'roy, sieur et dame de Tresclé ;

l»airain noble homme Gdles Marol, sieur du Glazeuc
;

marraine demoiselle Claudine Légal, dame de Chasteau-

gal.— 10 avril 1063. Baptême de René-Joseph de Pluvié,
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fils Je messire Jean de Pluvié et de dame Adelice Pezroa,

seigneur et dame dî Méiiéliouaiii ; [larrain messire

Renù de Laage ; marraine dame Franouise Pezron

,

dame du Plessis-Botcoezel et autres lieux — 16 avril

1604. Dénédiction d'une des clociies de la chapelle Notre-

Dame de Béclierel
;
[«arrain messire Pierre du Botdéru,

baron du Plessis-au-Rebours ; marraine dame Anne de

Guer, dame douairière de Kerdrélio, etc. — 15 novembre

1600. Daptéuie d'une lillo de « cordicrs natifs »
;
parrain

messire Pierre du Coldéru , baron du Plessis ; marraine

demoiselle Renée Lobéac, dame de Kervranic.

E. Suppl 3i-2. — OG. 3. (Cahiers.) — In-folio, 497 feuillets, papier.

<«90>ie»%. — Baptême», mariages et sépultures.

— février 1017. Mariage entre noble homme Jean

Kerléro, sieur de Rosbo, et demoiselle Clémence Couttin,

dame de Kerveno. — 10 mai 1678. Baptême de Jacques

de Pluvié , fils d'écuyer messire Jacques de Pluvié et de

dame Anne du liouëliez, seigneur et dame de Ménéhouarn.

— 17 octobre 1678. Mariage, en la chapelle de Kerohant,

entre messire Julien Pezron, seigneur de Pennelau, de

la paroisse de Lesbins, et demoiselle Marie de Baud,

dame de Drésélian , de la paroisse de Locmalo.

E. Suppl. 3i3. — GG. 4. (Caliiers.) — In-folio, 532 feuillets, papier.

t603-i9U9> — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1:2 août 16'J4r. Baptême de Jean-Baptiste-René du

Botdéru, fils de messire Claude-Joseph-François du Bot-

déru, chef de nom et d'armes, ciievalier, seigneur de

Kerdrého, Collidoué, TruiigoIT, le Piessis-au-Rebours,

la Touche, etc., et de dame Jeanne du Trévou. —
2 juillet 1607. Bénédiction de la cloche de Notre-Dame-

de-Vrai-Secours.

E. Suppl. 344. — GG. 5. (Cîhiers.) — In-folio, 1581 feuillets, papier.

i9to-i936. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— Du 17 juin au 8 juillet 17H. « Mission » dans la pa-

roisse de Plouay
,
pendant laquelle on administre la com-

munion à 4,000 personnes. — 7 octobre 1714. Baptême

de Jean-Nicolas Kerléro, fds de noble homme Jean Ker-

léro et de dame Rose Drias, seigneur et dame du Cranno.

— 2-2 septembre 17-2-2. Mariage entre noble homme Samuel

du Feigna, sieur de Keranforest, de la ville de Quimperlé,

diocèse de Quimper, et demoiselle Agathe-Françoise

Lévesque , dame de la Ferrière.

E. Suppl. 345. — GG. 6. (Cahiers.) — In-folio, KO feuillets, papier.

1933-I960. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 24 février 1758. Inhumation, dans le cimetière de la

paroisse, de messire Jacques-René du Botdéru, chevalier,

seigneur de Kerdrého, la Touche, le Plessis, Trongoff,

etc., chevalier de Poidre militaire de Saint-Louis, ancien

lieutenant-colonel du régiment de la Reine-Dragons,

époux de dame Claude-.\gathe Dubois de Bruslé, mort en

son château de Kerdrého.

E. Suppl. 346. — GG. 7. (Cahiers.)— In-folio, 618 feuillets, papier.

1959-1999. — Baptêmes et mariages.— 28 mai

1760. Baptême de Jacques-Jean de Pluvié, né en 1750,

fils de Jean-Toussaint de Pluvié, chef de nom et d'armes,

chevalier, seigneur de Ménéhouarn, capitaine de cava-

lerie au régiment de Clermont-Tonuerre, et de Pauline-

Marie-Anne du Bahuno, dame de Kerollain.— 5 avril

1761. Bénédiction d'une cloche destinée à la chapelle de

Saint-Sébastien, en la paroisse de Plouay; parrain haut

et puissant seigneur messire Jean-Michel-Auguste, chef

de nom et d'armes de Méhérenc, chevalier, marquis de

Saint-Pierre, Cunfio, la Claye, le Bois-de-la-Salle, etc.
;

marraine dame Jeanne-Charlotte de la Pierre, dame

douairière de Ménéhouarn. — 30 janvier 1774. Mariage

entre noble homme Louis-Joscph-Chrysostome Ricard

de'Bignicourt, originaire de la paroisse Saiiit-Phdibert

de Dijon, et demoiselle Vincente-Marie-Anne Torlay de

Kerohant. - 18 août 1779. Baptême de Hyacinthe-An-

toine-Jean-Baptiste-Victor du Botdéru, né à Kerdrého

en 1764, fils de messire Jean-Baptiste-René du Botdéru,

chevalier, seigneur de Kerdrého, la Touche, le Plessis,

Brûlé, etc., et de dame Jeanne-Renée-Thomase de Plœuc,

dame de Saint-Guigeau, Tyquelen, etc.
;
parrain messire

Nicolas-Hyacinthe du Botdéru, capitaine des vaisseaux du

Roi ; marraine haute et puissante dame Anne-Antoinette-

Françoise de Kerhelguen, marquise de Tinteniac.

E. Suppl. 347. — GG. 8. (Cahiers.) — In-folio, 734 feuillets, papier,

19G1-1990— Baptêmes, mariages et sépultures.

—

De 1761 à 1764, enregistrement de remèdes contre plu-

sieurs maladies, tirés de différents auteurs. — 24 juin

1762. Inhumation de Jacques Faudet, papetier au moulin

à papier du Pou, mort à l'âge d'environ 100 ans.

—

21 mai 1763. Inhumation, dans l'église paroissiale, de

Toussaint-Bonaventure Eudo de Kerrohel, seigneur de

Kerviden, mort à son château de Kerviden.— 30 juillet

1765. Inhumation, dans le cimetière, d'écuyer Louis de
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Saint-Pierre, chevalier de l'ordre royal et mlliUiire de

Saint-Louis, ingénieur de la marine du Roi et de la Com-

pagnie de Lorienl. mort au château de Kervideu. —
28 juillet 1781. Bénédiction du nouveau cimetière de

Plouay par missire Chotard, recteur de cette paroisse,

en présence de haut et puissant messire Jacques-Jean

de Pluvié, chevalier, seigneur de Ménéhouarn, donateur

du terrain sous Tunique condition qu'il serait dit à perpé-

tuité, à chaque inhumation, un Paler et un Ave Maria

pour sa prospérité et pour celle de sa famille ; en pré-

sence également de haute et puissante dame Françoise-

Anne-Pélagie de Lys , femme dudit seigneur, et de plu-

sieurs autres personnes.

E. Suppl. 348. — GG. 9. (Cahiers.)— In-folio , 425 feuillets
,
papier.

1596-1990. — Répertoire des baptêmes de la pa-

roisse de Plouay. — 1630-1790. Répertoire des ma-

riages. — 1700-1790. Répertoire des sépultures. — En

guise de préface , longues et minutieuses observations

sur la manière de rédiger les actes, par missire Guillaume

Chotard, recteur de la paroisse depuis 1775 et auteur de

la plus grande partie des tables.

Commune de Quistinic.

E. Suppl. 319. — GG. 1. (Cahiers.) — In-folio et in-4», 640 feuillets,

papier.

1636-1693. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 23 novembre 1642. Baptême de Claude Lehen, fils

de messire Louis Lehen et de dame Françoise de Me-

suillac, seigneur et dame de Pratmeur ; compère haut et

puissant messire Claude de Lannion, baron dudit lieu;

commère dame Marguerite Le Capitaine, femme de

messire Jacques de Mesuillac, seigneur du Timeur et

autres lieux. — 3 juillet 1645. Baptême de Jacques de

Quélenec, fils d'Hervé de Quélenec, écuyer, sieur de

Kernormant, et de demoiselle Marie de Keroalan
;
par-

rain Jacques de Baud. écuyer, sieur du Parc; marraine

demoiselle Mauricette du Quélenec. — 28 février 1649

Baptême de Jean Perrier, fils de nobles gens Jean Perrier

et Calherine Coudère , sieur et dame de Talhouet, Co-

querel , etc. ; compère Jean Lehen , écuyer , sieur de

Meneven.— 23 août 1649. Baptême, par missire Guil-

laume Jagu , recteur de la paroisse, d'une cloche pour la

chapelle de Locmaria en Quistinic , faite par maître

Pierre Allain, fondeur ordinaire, demeurant au faubourg

Saint-Yves de la ville de Vannes
;
parrain Louis de Saint-

Pezran, écuyer, sieur de Kerbcizic, Rosangat, Kerihuel,

etc.; marraine dame Catherine Coudère. — 24 février

1654. Baptême de la cloche de la chapelle Nolre-Dame-

du-Cloitre; parrain noble homme Jean nerllielol , sieur

de la Fontenellc ; marraine honorable fille Jeanne Le

Bourdal. — 12 juin 1061. Ordonnance de Mr' Charles de

Rosmadec, évêque de Vannes, pour faire signer par tous

les ecclésiastiques de son diocèse la formule de profes-

sion de foi dress '-e par la dernière assemblée du clergé

,

pour l'exécution des constitutions des papes Innocent X
et Alexandre Vil qui ont condamné Thérésie du jansé-

nisme. A la suite se trouve la formule de la profession

de foi. — 29 avril 1664. Baptême de Jeanne de Baud
,

fille de messire Jean de Baud et de dame Jeanne Lelien
;

parrain Antoine de Cliefdubois, écuyer, sieur de Restrau-

dan, Keriquello, elc ; marraine dame Jeanne Darrassen,

dame de Kerloshouarne et autres lieux. -22 juillet 1667.

Inhumation de Jean de Baud, écuyer, sieur de Keroual.

E. Suppl. 350. — GG. 2. (Cahiers.) — In-folio et in-i», 578 feuillets,

papier.

16Î4-1Î08. — Baptêmes, mariages et sépultures

— 28 mai 1679. Baptême de Louis-Jacques Jacquelot,

né le 14 janvier 1678, fils de messire Florian-Louis

Jacquelot, vicomte delà Motte, la Huberderie. la Saul-

draye. la Villeneuve-Quistinic, etc., et de dame .Marie

de la Bourdonnaye , demeurant au chûteau de la Ville-

neuve; parrain messire Louis de la Bourdonnaye, che-

valier, vicomte de Couetlion, baron de Blossac, conseiller

du Roi au parlement de Bretagne; marraine dame Jac-

quette Jacquelot, femme de messire Philippe-Emmanuel

de Hardouin, chevalier, seigneur de la Girouardière. —
19 janvier 1681. Baptême de Paul-François de Baud,

fils de messire Jacques de Baud et de dame Anne Gui-

mai ho, seigneur et dame de Keroual, demeurant en leur

manoir de Pratmeur en Quistinic; parrain messire Paul

du Vergicr, chevalier, seigneur du Ménéguen, conseiller

honoraire en la juridiction royale d"IIennebont; mar-

raine demoiselle Françoise de la Bourdonnaye, dame de

Blossac. — 12 seplend)rc 1694. Bénédiclion de la cloche

de la chapelle de Saint-Guénolé. — 22 septembre 1695.

Pose de la première pierre du rétable de l'église parois-

siale.

E. Suppl. 351.— GG. 3. (Cahiers.)— In-folio, 868 feuillets, papier.

1909-1950, — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 2 mars 1749. Pose de la première pierre de la nou-

velle église paroissiale de Quistinic.
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E. Suppl. 352. — GG. 4. (Cahiers) — In-folio , 458 feuillets, papier.

1351-1730. — Baptûmes, mariages et sépultures.

CANTON DE PLUVIGNER. 7i

— 13 février 1152 Bénétliction de la nouvelle église pa-

roissiale détliée à saint Pierre. — 25 décembre 1752.

Mariage entre noble homme Nicolas Dliuy, sieur de Mon-

laigu, receveur des domaines du Roi, et demoiselle

Marie-Jeanne du Buisson.

E. Suppl. 353. — GG. 5. (Cahiers.) — In-folio, 291 feuillets, papier.

mi-noo. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— Juin 1784. Mise en place des deux rétables des cha-

pelles de réglise paroissiale. — Novembre 1781. Pose

de la balustrade en fer de la chapelle Saint-Malhurin. —
12 septembre 1785. Bénédictioii du Calvaire. — 1786.

En léte du registre des sépultures, insertion d'un remède

conlre le mal de gorge. - 29 juillet 1787. Pose de la

première [lierre de la tour de Saint-Mathurin.

E. Suppl. 354.— GG. C. (Cahiers.) — In-folio , 77 feuillets, papier.

1693-1 3 )ik«. — Répertoires des actes de baptêmes,

mariages et sépultures.

Canton de Pluvioner. — Commune de Brecm (1).

1699-1990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— Inventaire des « bardes et trésors » de la paroisse

de Brcch en l'année 1624. — 16 septembre 1630 Bap-

tême de Vincent Kerrio, fils de François Kerrio et de

Françoise Le Lueh ; compère messirc Jean de Robien,

seigneur de la Villemenguy; commère dame Marie Le

Viconle , femme de mcssire Christophe de Robien , sei-

gneur de Robien et de Kerrivallan. — 25 septembre

1630. Baptême de Jean Morice, fds de nobles gens Pierre

Morice cl Jeanne de Bodoycc, sieur et dame de Loc-

maria ; compère missire Jean Chesnault, chapelain de

la Reine-mère, chanoine de Vannes et recteur de la pa-

roisse de Brech ; commère dame Marie Le Viconte, etc.

— 22 juillet 1G94. Mariage entre messire Germain-Joseph

de Talhouet, chevalier, seigneur de la Grationnaye, de la

paroisse de Bubry , et demoiselle Marie-Catherine

Pezron, dame de Pennelan, de la paroisse de Brech ; la

bénédiction nuptiale est donnée dans la chapelle de

Saint-Julien près Auray. — 19 mars 1723. Bénédiction

(I) Les archives aiicieniiss de cette commune ayant disparu, r.ous

avons relevé les notes qui la concernent au greffe du tribunal de

Lorient.

de la cloche de la chapelle de Saint-Goal située au village

de Calan en Brech. — {"' janvier 1771. Baptême de

Georges Cadudal, né ce jour, fils de Louis Cadudal et de

Marie-Jeanne Le Bayon, laboureurs, du village de Ker-

léano
; parrain Pierre Cadudal ; marraine Yvonne Le

Lamer.

Commune de Cahors.

E. Suppl. 355.— GG. i. (Cahiers.) — In-folio , 625 feuillets, papier.

I6ie-16G9. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 10 février 1641. Baptême de Renée de Saint-Pezran,

fille de Louis de Saint-Pezran, écuyer, sieur de Kerihuel,

et de demoiselle Perrine Le Bècre ; compère Jean Le

Bècre, écuyer, sieur de Coetrehouarn ; marraine de-

moiselle Renée de Saint-Pezran, fille de Louis de Saint-

Pezran, écuyer, sieur de Kerbilzic — 1644 et années

suivantes. Les baptêmes des enfants illégitimes sont ins-

crits à la lin de chaque cahier, à l'envers.— 12 septembre

1644. Baptême de Marie Cadio , fille de noble homme
Fi jnçois Cadio i;l de demoisell: Perrine Le Eécre, sieur

et dame de Limellec; parrain Louis de Saint-Pezran,

écuyer, sieur de Kerihuel; marraine demoiselle Marie

de Musuillac, dame de Kerdréan. — 11 novembre 1645.

f'aptôme de Claude-René Le Clanclie, fils de Julien

Le Clanche et de Marguerite Lhomette; parrain haut

et puissant messire Claude de Lannion
,
gouverneur

de Vannes et d' Auray, baron de Lannion, Plounevez-

Quintin , etc.; marraine haute et puissante dame Renée

d'Arradon, femme de haut et puissant messire Pierre

de Lannion, baron de Vieuxchûtel, Camors, le Cruguel,

Arradon et autres lieux. — 6 mai 1649. Baptême de

Pierre du Vieuxchâlel, fils de nobles gens Thomas du

Vieu.xchàtel et Yvonne Lorseul , sieur et dame de la

Porteverte
;

parrain haut et puissant messire Pierre de

Lannion, chevalier, baron du Vieuxcbâtel, etc., gouver-

neur de Vannes et d" Auray; marraine haute et puissante

dame Thérèse Hutteau, baronne de Lannion, Quellen,

Plounevez-Quintin et autres lieux.— 1661. Formule de la

profession de foi qui devait être signée par tous les ecclé-

siastiques du diocèse contre la doctrine du jansénisme.

— 11 août 1661. Mort, au château de Quinipily en Baud,

de haut et puissant messire Jean-Baptiste de Lannion,

seigneur des Aubray, etc. ; inhumé, le 13, en l'église

paroissiale de Camors, dans la tombe-levée du chœur.

— 23 novembre 1666. Mariage entre Julien de Lescouble,

écuyer, sieur de Pérennès, et demoiselle Samsonne-

Thérèse Le Bècre.
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E. Suppl. 356. — GG. 2. (Cahiers.) — In-folio et in-4», 502 feuillets,

papier.

ieîO-ie»S. — Riptême-;. mariages el sépultures.

— 1070-lt'«7i. Comptes en charge el décharge du pro-

cureur de Téglise paroissiale de Camors.— 27 novembre

1673. — Mariage entre François de la Roche, écuyer,

sieur de Launay-rioerdut, et demoist'lle Magdeleine de

Sainl-Pezran , dame de Locoal. — 23 novembre 1677.

Mariage entre niessire Guy de Langan, seigneur dudit

lieu , et dame Magdeleine de Saint-Pe/ran , dame de

Launay. — 10 février 1678. Mariage entre noble homme

Nicolas Lauzer, sieur de Kerdrun, et demoiselle Jacquette

Le Songeux. dame du Ganquy. — 30 novembre 1689.

Inhumation, dans l'église de Camors, de Julienne de

Coué, baronne de Camors. — 24 juin 1695. Mort, au

château de Quinipily, de haut et puissant seigneur Claude

comte de Lannion . chevalier, gouverneur des villes et

châteaux de Vannes et d'Auray , capitaine du ban el

arrière-ban de Tévôché de Vannes, baron de Camors,

Vieuxchâtel, Malcslroit, etc.; inhumé, le 27, dans l'église

paroissiale de Camors.

E. Suppl. 357. — GG. 3. (Cahiers.)— In-folio , 598 feuillets . papier.

itoo-i?io. — Baptêmes, mariages el sépultures.

9 février 1706. — Mariage entre Pierre de Rosnarbo,

âgé de 15 ans, Ois d'honorable homme Paul de Ros-

narbo, de la paroisse de Plumergat, et Thérèse Le Cam,

âgée de 14 ans, fille de François Le Cam, meunier, de

la Moite en Camors.— 19 février 1735. Inhumation dans

l'église de Locoal , après la visite de la justice , d'un

individu , sa femme et leurs enfants , au nombre de

quatre, trouvés morts el incendiés, le 17, dans le village

du Mané-Kermorvant.

E. Suppl. 358. — GG. 4. (Cahiers ) - In-folio , 807 feuillets, papier.

1341-1991. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— f L'année 1746, les Anglais descendirent au Pouldu

et attaquèrent Lorient; ils brûlèrent Quiberon et firent

mille impertinences. » — 2i septembre 1747. Bénédic-

tion d'une cloche pour la chapelle de Sainte-Suzanne.

— € En 1751, les blés furent presque tous perdus par

les pluies ; les vins d'une grande cherté : 120 livres les

Bordeaux, 54 1. les Nantais, les cidres 18 I., la bar-

rique 21 à 24 I., le froment 27 I. la perrée, les seigles

18 1. ; cette année, les plus forts el les plus riches de la

paroLsse n'ont aoùté que le tiers des autres années; du

mil point du tout. » — Bonne récolte en 1755.

Commune de Landacl.

E Suppl. 359. — GG. 1. (Cahiers.) — In-folio, 514 feuillets, papier.

i«« i-asos.— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 30 janvier 1089. Mariage entre messire Luc de Ker-

nesne, chevalier, marquis de la Roche et Coatarmoal,

comte de Cioiirnois, etc., et demoiselle Anne-Françoise

de Robien, dame de Korambourg, fille de mes.sire André

de Robien, comte ae Kcrambourg , baron de Lanvaux el

de Pluvigner, et de dame Marie-Vincente de Pulnnian
;

présents messire Charles de Keimeno, seigneur dudil

lieu, Christophe de Robien, seigneur de Pérosse, et

d'autres personnes. — 28 mars 1699. Mariage entre

messire Sébastien de Robien, chevalier, seigneur de Ré,

et demoiselle Loui.se-Christophelte Gouyon, demoiselle

de Kerambarlz.

E. Suppl. i;60.— 3G. 2. (Cahiers,)— In-folio, 806 feuillets, papier.

19Q3-1991. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 14 février 1703. Baptême de Vincent-Jean de Robien,

fils de Sébastien de Robien, seigneur de Kerambarlz, etc.;

parrain me.ssire Vincent de Robien , chevalier, seigneur

dudit lieu ; mairaine Jeanne-Julie de Bodoyec, dame de

Vaudurand. — 1756. On enterre les ossements du i re-

liquaire » dans le cimetière, à main droite en entrant

par la barrière.

CCMMUNE DE LaNDÊVANT.

E. Suppl. 301. — GG. 1. (Cahiers.) — In-folio et in-4», 8u8 feuilleU,

papier (1).

1597-1919.— Baplémes, mariages et sépultures.

—

13 novembre 1578. Baptême de Louis Morice, fils de

noble homme Louis Morice et de demoiselle Jeanne Le

Douarain ; compères noble homme Louis du Bodic, sieur

de Kerroman, et Louis de Trêdaso; commère demoiselle

Marie Le Picart, dame de la Demiville. — 5 avril 1586.

Baptême de Guillaume de Kerlevyo, fils de noble homme
François do Kerlevyo cl de Jeanne de Kerloban ; com-

pères noble boninic Jean du Bahuno, sieur de la Demi-

ville, et noble homme Guillaume du Bodic ; commère

Adolice Erino. — 20 mai 1007. Publication à Landêvant

de redit royal relatif à la réparation des chemins. —
12 décembre 1607. Baptême d'Olivier de Spinefort, fils

(1) Tous les cahiers analysés dans ce premier article forment une

collection distincte actuellement déposée au presbytère de Landê-

vant. Nous avons cru devoir les intercaler ici pour mémoire, en léte

de la collection de la conjmune.
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de noble homme Jean de Siiinefort et de Françoise La-

bourier, sieur et dame de Kervillio ; compère missire

Olivier Amette, recteur de Landévanl; commère demoi-

selle Louise Deffonlaine. — t Au mois de septembre 1008,

M. de Vendosme, gouverneur de Bretagne, fait son entrée

en la ville de Rennes el Nantes {sic), villes capitales dudit

pays, et, s'en retournant en France, a laissé le maréchal

de Brissac. pour son lieutenant audit pays. 1608. ï —
26 mars 1609- Pose de la première pierre du presbytère

de Landévant par missire Olivier Amette, recteur de cette

paroisse. — 2 avril 1G09. Baptême de Louise de Spinefort.

fille de Jean de Spinefort, etc. — i Le 14 de mai 1610 ,

Henri IV, roi de France et de Navarre, fut tué en la ville

de Paris par un malheureux assassin nomnré François

Ravaillac. » - 28 septembre 1610. Baptême de Renée de

Spinefort, fille de Jean, etc.; compère noble homme
Jean Le Boulhic, sieur de Bellerit; commère demoiselle

Renée de .Musuillac, dame de Kerroman.— 8 juillet 1610.

Baptême de Jeanne de la Haye, fille de noble homme
François de li Haye et de demoiselle Marie Cadio, sieur

et dame de la Haye; compère Jean Le Boulhic, etc.;

commère demoiselle Jeanne Guillemin. — 9 mars 1617.

Ba[it6mc de Joachim de Kerpunce , fils de noble

homme Jérôme de Kerpunce et de demoiselle Marie

Gantière, sieur et dame de Lcstumo ; compère noble

homme Joachim Le Livec; commère demoiselle Vincente

Le Gouvello.— Octobre 1617. Après Tenregistrement du

baptême du septième fils d'un de ses paroissiens, le

recteur ajoute ce distique : « Septimus in lucem partu

qui masculus exit strumosum fertur sistere posse malum.»

— 24 octobre 1634. Baptême de Robert de Lespiney,

fils de nobles gens François de Lespiney et Jeanne du

Gué ; compère noble homme Robert Douville , sieur de

Neufbourg; commère Françoise Coué, dame du Chiffart.

— 1636 et années suivantes. Les baptêmes des enfants

bâtards sont inscrits à la fin des cahiers, à Tcnvers. —
5 avril 1637. Baptême de Gilles Lautriché, né en 1636,

fils d'honorables gens maître Jean Lautriché et Jeanne

Le Méthayer ;
parrain haut et puissant seigneur messire

René de Kermeno, conseiller au parlement de Bretagne,

seigneur de Kermeno, Lanouan , etc.; marraine dame

Gillette Hay, dame de Kerholain. — 10 février 1639.

Baptême de Guillaume Lautriché, fils de Jean Lautriché,

etc.; compère messire Guillaume de Broel, sieur de

Lanigry. Kerlivio, Kerlavaret, etc.; commère Guyonne

de Langle, dame des Rochettes, Kerambartz et autres

lieux.— 4 avril 1639. Baptême d'Elisabeth de Lespiney,

fille de François de Lespiney, etc. ; compère Pierre

Demourior, écuyer, sieur de Kerfrezec; commère
demoiselle Elisabeth de Lespiney.— 12 octobre 1644.

Baptême d'Anne de Kermeno, fille de messire François
de Kermeno, sieur de Lanouan, et de Jeanne de Larlan;
parrain messire Sébastien de Rosraadec, sieur du Plessis-

marraine .\nne de Larlan, dame de S.iiarun. — l<=' août
1645. Baptême d'autre Anne de Kermeno, (ilie de
François de Kermeno, etc.; parrain mc^sire Bertrand
de Kermeno, sieur de Loyon ; marraine Anne de
Larlan, dame du Penhaire.— 20 janvier 1649. Baptême
d"Yvonne MalTart, née en 1648, fille d'honorables gens
Macé Mafi'art et Jeanne Le Mtlhayer; parrain haut et

puissant Guillaume de Broel, écuyer, seigneur de Lanigry,

Kerlivio, Kergal, etc. ; marraine haute el puissante dame
Yvonne Sesbouez, dame de Loyon, La.ouan, etc.;

ledit baptême administre par missire Maihurin Cousturel,

recteur de Landévant et prieur de Saint-iJuênael. — 27

décembre 1651. Baptême de Guillaume de Le>piney, fils

de noble homme Louis de Lespiney et de demoiselle

Marie Le Roy; parrain messire Guillaume du Bahuno,

seigneur de la Demiville, Quermadehoy, etc. ; marraine

demoiselle Jeanne duGné.— 21 novembre 1052. Baptême

de Maihurin-Joseph du Quéleiiec, fils d'écuyer François

du Quélenec et de noble demoiselle Julienne (Jui.Icniiu ;

parrain missire Mathurin Cousturet; marianie dauie

Marguerite Desportes , dame douairière de Saint-

Georges. — 7 juillet 1658. Baptême d'Yvonne-.Marie Le

Livec, fille de noble homme Julien Le Livec, sieur

de Kerbodo, et de demoiselle Jeanne du Le.ien; pairaai

missire Mathurin Cousturet; marraine Yvoiiae Scsbouez,

etc.— 20 avril 1670. Prise de possession uu bénéfice de

Landévant par missire Claude Bouiomllic, rectfur

d'IIennebont ,
paroisse de Saint-Gilles, âgé de 27 ans.

« Dieu lui fasse la grâce de bien régir sou troupeau. »

(Note de la main même de missire Boutwuillic) — 17

novembre 1674. Le baptistère de l'église paroissiale est

changé de place. — 13 juillet 1675. Note en marge:

« Le 13« de ce mois, les paroissiens nous voulurent tuer,

disant que nous avions la gabelle. » (De la main de

missire Jacques Mary, curé de Landévanl.) — Le 6 juin

1678, fut acheté le « soleil » à Vannes, et cnûta 40 écns.

— 7 novembre 1684. Mariage entre Joachim Guydi),

écuyer, sieur du Resto, de la paroisse de Saint-Gilua^

d'.Vuray , et demoiselle Yvorée Le Boulhic.— 25 aoui

1685. Baptême de Jacquette Guydo, liile de Joachim

Guydo, etc.; parrain noble homme Jean Partenay, sieur

de Kerjestin, de la paroisse de Saint-Gildas d'Auray ;

marraine demoiselle Jacquette de Lespiney, du bourg

MoRDiHAN. — Tome IV. — Suppl. Série E. 10
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de Landt^ant.— 30 avril 1C89. Iiiluimalion, dans l'église

de Saiut-Palern à Vannes, de missire Claude Boutouillic,

recleur de LaiiJi'vanl, décédé audil Vannes, à l'auberge

de SaiiU-Yves, après une maladie de deux jours, « étant

de retour d'Arzal où il était allé payer les rations pour

les paroissiens à une comiiagnie do dragons qui y est.

C'était un digne pasteur*, vigilant, laborieux, intègre en

ses mœurs, sobre, pieux et sans reproche de vie, et

regretté généralement de tous ses paroi.ssieus. » (Signé) :

Jean Donias, curé. — 28 août 1089. Prise de possession

du bénéfice de Landévanl par maître Carraud , sénéchal

de la principauté do Guéniené, au nom de son frère qui

se trouvait alors à Rome.— 24 mai 1095. Inhumation,

dans la chapelle du Rosalie, de Jean Cado, écuyer, sieur

du Bolerf.— 13 janvier 1G97. Prise de possession du

bénéfice de Landévant par missire Antoine Coliin, « par

procureur, et ne se rend dans sa paroisse qu'au mois de

septembre de la môme année, étant à Paris. » (Note de

la main même de missire Coliin). — 15 janvier 1708.

Inhumation, dans la cliapclle du Rosaire, de noble

homme Nicolas Le Livec, sieur de Kerbodo. — 27 mai

1710. Prise de possession du Iténéfice de Landévant par

missire Jean Cormier.

E. Suppl. 362. — C.G. 2. (Cahiers.;— In-folio, 510 feuillets, papier.

ie59-lf39. — Baplênies, mariages et sépultures.

— 31 août 1659. Baptême de Julienne-Bertranne Le Livec,

fille de nobles gens Julien Le Livec, sieur de Kerbodo,

et Jeanne du Lenen ; compère haut et puissant seigneur

me-ssire Bertrand de Kermeno, seigneur de Loyon
;

commère haute et puissante dame Julienne Grignon,

femme de haut et puissant messire Guy de Lopriac,

seigneur de Kermassonaet. Poulverne, le Bongouet, etc.,

consedler au parlement de Bretagne. — 5 octobre 1705.

Inhumation, Jans le cimetière de l'église paroissiale,

de messire Jérôme de Pcrrien , chevalier, seigneur de

Lanouan, Keringant, etc.— 17 seiitembre 1706.— Inlm-

mation, dans le chœur de l'église paroissiale, de noble

homme Maihurin Le Doulliic , sieur de Kergant. —
23 octol)re 1716. Inlmmation , dans la chapelle de la

Trinité en l'église paroi.ssiale, de noljle demoiselle Marie

de Perrien, fille de feu messire Jérôme de Perrien et de

dame Jeanne Eudo.— 25 octobre 1734. Mariage entre

nol)le homme Olivier Savignon, sieur de la Barre, et

noble demoiselle Jeanne-Françoise Auliiueil de Locmaria.

E. Suppl. 3C.3.— GG. 3. (Cahiers."! — In-folio, 589 fouillels, papior.

1940-I795. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 9 octobn- 1741. .Mariage entre noble homme Thomas

Cléquin de Kerdaniel et demoiselle Julie Michel.— 7 août

1764. Mariage entre François-Joseph Rodrigue, maître

chirurgien, de la paroisse de Saint-Jean-Brévelay, et

demoiselle Lucie Joye. — 1771. Jérôme-François de

Lantivy, chevalier, seigneur du Rest, Louis-Vincent

de Lantivy, chevalier, seigneur de Talhouct, Jacques-

François de Lantivy, chevalier de Kerveno, Jean-Louis

de Lantivy, olievalier, sieur de Tiédion, tous chefs des

branches de la maison de Lantivy, appelaient, comme

d'abus, de l'insertion et enregistrement faits, le 18 aoiit

1735, sur le registre des mariages de la paroisse Saint-

.\lban d'Elven, d'une déclaration du prétendu mariage

de feu écuyer Joseph-François de Lantivy-Bernac avec

Jeanne Letuel {aliàs Le Luel) ; contre les nommés Louis

et J[oseph-Marie « se disant > de Lantivy. Extrait des

registres du parlement de Bretagne contenant une

sentence en faveur des premiers, ordonnant que ladite

insertion sera biffée, interdisant à Louis et à Joseph-

Marie de prendre le nom et les armes de Lantivy, etc. —
13 mai 1772. Incendie de l'auberge de la Croix-Verte et

de quatre autres maisons voisines, au bourg de Landévant.

— 1774. Note sur le registre des baptêmes : « Louis le

Bien-Aimé, quinzième du nom, est mort de la petite-

vérole le 10 de mai 1774, en la soixante-cinquième

année de son âge, après avoir régné près de soixante ans,

à son château de Versailles; il a laissé son royaume en

proie à bien des troubles au-dedans
;

pour y mettre

le comble, il ne manque que la guerre au-dchors. >

E. Suppl. 36i. — GG. V. (Cahiers.)— In-folio, 362 feuillets, papier.

l99fi-l9Sl. — Raplômes, mariages et sépultures.

— 30 septembre 1776. Sépulture, en la chapelle de la

Trinité de l'églis ) paroissiale, de haute et puissante dame

Louise-Apolline de Bégasson de la Lardais, femme de

haut et puissant messire René-Joseph de Kerboutel de

la Courpéan, chevalier, comte dudit lieu, décédée

au château de Lanouan.— 1777. cil a passé parce bourg

(.Landévant), cette année 1777, le 21 du mois de mai,

Mf le comte d'Artois, frère de Louis .XVI, roi de France

régnant; et, trois semaines après, c'est-à-dire le 12 de

juin , Mk'' Joseph second , empereur de l'Allemagne, roi

des Romains, (le Hongrie et de Bohême. » —1778. Extrait

d'un arrêt du parlement de Bretagne relatif au respect

dû aux églises, à la sanctification des dimanches et fêtes,

à la police des cabarets, etc.— 1779. Notes relatives aux

réparations faites tant à l'église paroissiale qu'à diffé-

rentes chapelles de la paroisse.— 21 décembre 1780.

Incendie de huit maisons du bourg.— 1786. Bénédiction
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de la cloche de la ci)apelle Notre-Dame-des-Vertus,

« vulgairement dite Berhet » (Sainte-Brigitte).

Commune de Pluvigner.

E. Suppl. 365.— GG. 1. (Cahiers.)— In-folio, 508 feuillets, papier.

i6»5-lî«l.— Daptémes, mariages el sépultures.

— 26 avril 1696. Inimmalion , dans la nef de l'église

paroissiale Sainl-Guigner, de noble homme Thomas Le

Mezec, sieur de Portellec. — 2 aoùl 1717. Mariage entre

messire Jérôme-François Charpentier, chevalier, seigneur

de Lennevos, et demoiselle Louise-Marguerite Eudo,

fille de Louis-Joseph Eudo, chevalier, seigneur de Quer-

onic, conseiller au parlement de Drelagne, et de demoi-

selle Marie-Anne Le Mezec.

E. Suppl. 366. — GG. 2. (Cahiers.) — In-folio, 530 feuillets, papier.

1999-1939. — BaplCmes, mariages et sépultures.

— 10 décembre 1737. Mariage entre messire Mathurin

de Rosily, chevalier, seigneur de Meros, conseiller au

parlement de Bretagne, fils de messire Joseph-Marie de

Rosily et do dame Françoise Le Pape ; et demoiselle

Marie-Yvonne de Coelloury, dame dudit lieu, fille de

messire Pierre de Coelloury.

E. Suppl. 367. — GG. 3. (Cahiers.) — In-folio , 608 feuiUets, papier.

>93S-t959. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 19 juillet 1753. Baptême de Jcannc-Georgine Dargy,

fille de messire Jean-Christophe Dargy, seigneur de

Kergroix , el de dame Jeanne de Coué de Salarun
;

parrain messire Georges-René de Talhouct, chevalier,

seigneur dudil lieu et de Kcravéon, chef de nom et d'armes,

baron de Coetrivas; marraine demoiselle Marguerite-

Jeanne-Charloltc Dargy, demoiselle de Kergroix.

E. Suppl. 368. — GG. i. (Cahiers.) — In-folio, 528 fenillels, papier.

i959-a995. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 28 septembre 1763. Mariage entre messire Vincent-

Louis de Lantivy, seigneur de Talhouet, et demoiselle

Marguerite-Jeanne-Charlotte Dargy. — 27 janvier 1774.

Installation des sœurs de la Sagesse au bourg de Pluvigner,

dans un hôpital élevé sur les ruines de l'ancien , doté à

nouveau par le seigneur de Lennevos de Queronic, avec

le consentement du seigneur manjuis de Robien et du

général de la paroisse. Ce secours arrivait d'autant mieux

que la paroisse était depuis longtemps affligée d'une ma-

ladie épidémique. Uf l'évêque de Vannes permet de re-

cevoir les sœurs en procession et avec cérémonies. —
30 mai 1775. Bénédiction d'une cloche de l'église parois-

siale
;
parrai i messire Jérôme-Louis Charpentier, che-

valier, seigneur de Queronic ; marraine dame Marie-

Anne de la Faluèro , dame de Lennevos.

E. Suppl. 369. — GG. 5. (Cahiers.) — In-folio, 638 feuillets, papier.

l996-t99i. — Baptêmes, mariages et sépultmes.

— 15 juin 1780. Inhumaiion, dans le cimetière deSaint-

Guigner, de missire Louis Cougan, recteur de la pa-

roisse de Pluvigner, âgé d'environ 80 ans. — 31 août

1784. Mariage entre écuyer Henri de Qiiénechquivillic,

sieur de Garzoles, fils de Guillaume de Quénechquivillic,

et demoiselle Marie-Anne-Jeaniie Chardevelle. — 18 sep-

tembre 1786. Bénédiction de deux cloches de !'• giise pa-

roissiale ; Tune a pour parrain messire Jean-Hélène-

François de Boutouillic de la Villegonan, seigneur de

Kergonan, Kerlois, etc., et pour marraine dame Marie-

Anne Le Feuvre de la Faluèrc, dame de Lennevos ; la

seconde a pour parrain rae.ssire Picrre-Louis-Dapiisle

Le Charpentier, chevalier, seigneur de Lennevos, Quer-

onic, Limoges, Beauregard, etc., conseiller honoraire

au parlement de Bretagne, et pour m;irraine dame Jeanne-

Renée de Coué, veuve de messire Jean-Chi istophe Dargy,

seigneur de la Châtre, Kergrois et autres Leux. — 9 dé-

cembre 1788. Baptême de François-Marie-Mf laine de

Malfillastre, fils de messire François de Malfillaslre

,

écuyer, sieur de Cagny, et de dame Marie-Anne-Cliar-

lotte Le Clerc.

E. Suppl. 370. — GG. 6. (Cahiers.) — In-folio, 681 feuillets, papier.

I655-1999. — Table des baptêmes, mariages et sé-

pultures de la paroisse de Pluvigner.

Canton de Pontscop.ff. — Commune oe Cauoas.

E. Suppl. 371. — GG. 1. (Cahiers.) — In-(oIio, 5!0 feuillets, papier.

1599-1634. — Baptêmes et mariages. — 15 août

1600. Baptême de Marie Le Fio , lille de nobles gens

écuyer Louis Le Flo et demoiselle Catiierine de l'IIospital,

sieur et dame de Trémello ;
parrain Jean de Cliefdnbois,

écuyer, sieur de Bruslé; marraine demoiselle Marie Bizien,

dame de Kerigomarch et autres lieux. — 7 octobre 1606.

Baptême de Jacques du Qnellenec , fils de nobles gens

Tanguy du Quellenec et Marguerite Desportes, sieur et

dame de Kerjacob ; compère Jacques Guymarho, écuyer.
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sieur de Laniouhic ; commère uoble demoiselle Françoise

Le Hen , dane Ju Qiiellenec. — 2 septembre 1007 Bap-

tême de Georges Guymarbo , tils d't'cujL'r Jacques Guy-

marbo et de demoiselle Louise de la Sauldraye : compère

Georges de Cosiioal, écuyer, sieur de Saint-Georges,

Kcrm< rien , la" Yiik'iieuve , elc ; commère demoiselle

Adelice de Coelsal, dume de Couélro, Iveruivinen cl aiilres

lieux, c Dieu doint à renfaut bonne et beuieuse vie. »

— 22 juin hiU8. Baptême de Jean Desportes, filsde nobles

gens Jean Desporles et Georgine Fournoir, sieur et dame

de Saint-Nudec; compère et parrain noble et puissant

Jean de Gègado , seigneur de KerboUain , etc. ; commère

demoiselle Jacqiietle de Cosnoal, dame de la Deraiville et

de Keimadeiioy. t Dieu Joint à Fenfaiit estre liomme de

bien et paradis à la fin. » — 29 mai IGH. Baptême de

François Le Mezec, tils de noble liomme Pierre Le Mczec

et de demoiselle Perronclic Ri?guauU, sieur el dame de

Keiiiervy ; compère noble liomme François Symon, sieur

delà Grivardaie; marraine demoiselle Jeanne Aubin,

femme de noble homme Jean Regnault, sieur de Pcnhouet-

— 4 janvier 1018. Baplôme de Paul du Vergier, fils d'é-

cuyer Jean du Vergier el de demoiselle Jeanne Rogon,

sieur el dame du Ménéguen
; parrain Paul de Lage,

écuyer, sieur Judil lieu, de Kerigomarcli, etc. ; marraine

demoi-selle Catherine de Cbefdubois, dame de Ker.sallo,

etc. — 9 juillet 1018. BapWmc de Julien du Quélenec,

fils d'ccuycr René du Quélenec el de demoiselle Adelice

Fauciieur, sieur et dame du Quélenec ; compère Julien

de Stancliingant, écuyer, sieur de Sconhel; commère

demoiselle Jeanne Faucheur, dame de la Villeneuve. —
21 sepiembie 1022. Baptême d'Armel BacUec, fils de

nobles gens Jacques Haellcc el Jeanne de Locumeren,

sieur et dame de Locoziern et de Locumeren. — 28 jan-

vier 1626. Baptême de Vincent Guymarho, fils d'écuyer

Jean Guymarho et de demoiselle Marie Le Boudoul, .sieur

et dame de Lamouhic ; compère messire Vincent Le Vi-

conle, sieur de Kerusano etdePerros; commère demoi-

selle Michelle Le Boudoul. — 25 février 1031. Baptême

de Guy deSlaiicbingaut, fils d'écuyer Julien de Slanchin-

gant et de Jeanne Bino, sieur el dame de Sconhel , Res-

linoy , etc. ; compère messire Guy de Lopriac, conseiller

du Roi, sieur de Kermassonnet ; commère dame Fran-

çoise Le Digouédet, dame de Beaucours. — 25 juillet

iG39. Baptême d'.Vntoine Jourdain, fils de messire Tanguy

Jourdain et de Gillette de la Sauldraye, sieur et dame de

Bodalan ; compère Antoine de la Porte, écuyer, sieur de

la Pibollière ; marraine dame Henriette duBreil, dame
de Keravéon — 15 janvier 1640. Baptême de René Le

Flo , fils d'écuyer Marc Le Flo et de demoiselle Anne Le

Crossec, sieur et dame de Trémolo; parrain messire

René du Fresnay, seigneur deCoelcodu, Kcriain, Meslan,

le Plessis, etc.; marraine dame Marguerite Desportes,

dame de Saint-Georges, Kermérien et autres lieux. —
H janvier 1654- Mariage entre Jérôme Pezron, écuyer,

sieur de Penlan et du Leslé, et dame Jeanne Bino,

dame douairière de Sconhel.

E. Suppl. 37'2. — r.G. 2. (.Cahiers.)— In-folio et in-4», 574 feuillets,

papier.

I60i<ies4. — Baptêmes, mariages et sépultures. -

A partir de 1672, les baptêmes des enfants illégitimes

.sont inscrits à la fin des cahiers, à l'envers. — 29 juillet

1674. Baptême d'Armel Desporles, fils d'écuyer Jérôme

Desportes et de dame Jacquetle Eudo, sieur et dame de

Saint-Nudec; parrain noble, vénérable et discret messire

Armel Aleno, seigneur de Penmené ; marraine dame

Louise du Bouëtiez, dame douairière de Saint-Nudec. —
16 juillet 1G79. Baptême de Joseph-Pierre Desporles, fils

de messire Jérôme Desportes, sieur de Saint-Nudec, et

de dame Marie-.\nne Marigo ;
parrain messire Joseph

Desporles ; marraine dame Perrine du Baliuno, dame de

Kerorguen. — 3 mars 1680. Mariage entre Jacques de

Baud, écuyer, seigneur de Keroual, et demoiselle Anne

Guymarho, dame de Kermain. — 10 juin 1680. Mariage

entre Louis de Brossard, écuyer, sieur de la Tremblaye,

et demoiselle Marie-Tliéièse Guymarbo, dame de Ker-

main. — 22 mai 1681. Mariage entre messire Philippe-

Emmanuel de Montlouis, seigneur de Plascaer, de la pa-

roisse de Priziac, el demoiselle Françoise-Guillemette

Simon, dame de Kerbringal.

E. Suppl. 373. — GG. 3. (Cahiers.)— In-folio et in-4», 520 feuillets,

papier.

tesâ-l?!!. — Baptêmes, mariages et sépultures.

—

27 mai 1085. Inhumation de messire Guillaume Riou,

chevalier, seigneur du Plessis-Riou, dans l'église parois-

siale de Caudan, en sa chapelle prohibitive de Sainte-

Barbe. — 29 décembre 1685. Mariage entre messire

René Aleno, écuyer, et demoiselle Françoise Riou, dame

de Querhoant.

E. Suppl. 374. — GG. 4. (Cahiers.)— In-folio et in-4», 445 feuillets,

p.ipier.

I9is-i?3l.— Baptêmes, mariages et sépultures.

—

17 décembre 1716. Baptême de René-Malhurin de Baud,

fils de Paul-François de Baud, chevalier, seigneur de
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E. Suppl. 378. — GG. 8. (Cahiers.) — In-folio, 305 feuUlets, papier.Kermain, et de dame Anue-Elisabeth de Coetnempren ;

parrain René-François Geffroy, chevalier, seigneur de

la Villcblanclio , conseiller au parlement de Bretagne;

marraine demoiselle Marie-Anne-Mat huriiie du Vcrgier.

— 28 octobre 1717. Baptt^me deCharlotte-Jacquelle Des-

portes, fille de messire Jean-Baptiste Desportes et de de-

moiselle Marie-Catherine de Kersainlgilly, seigneur et

dame de Saint-Nudec ;
parrain messire Jadjucs du Bouë-

tiez, chevalier, seigneur dudit lieu; marraine demoiselle

Charlotte-Louise de Fresnay, dame du Diernelez. —
28 juin 17-22. Bénédiction de la nouvelle église parois-

siale de Saint-Pierre de Caudan qui avait remplacé l'an-

cienne tombée en ruines depuis 1710.

E. Suppl. 375. — GG. 5. (Cahiers.; — Li-foUo, 614 feuillets, papier.

I?3e-I93l. — Baptêmes, mariages et sépultures.

—

18 août 1749. Baptême d'Antoine-Rcné-IIyacinthe Mau-

duit , fils d'écuyer Antoine-Joseph Mauduil du Plessix et

de dame Françoise-Anne llardouin ; parrain écuyer mes-

sire Gabriel-Hyacinthe Mauduil du Plessix, lieutenaut-

colonel d'infanterie; marraine dame Anne-Renée-Marie

Hardouin , comtesse de Lys. — 16 décembre 1751.

Baptême de Pierrc-Jeau-Marie de Baud, fds de messire

Jean-Baptiste-Maric, chef de nom et armes de Baud, che-

valier, seigneur de Kermain, et de dame Marie-Ursule-

Denise de la ViUeloys de la Villéan.

E. Suppl. 376. — GG. 6. (Cahiers.) — In-folio, 520 feuillets, papier.

I9&s-i3fi6. — Baptêmes, mariages et sépultures.

—

18 janvier 1757. Mariage entre Antoine Forestier, sieur

de Kerraeno, et demoiselle Catherine-Thomase Trotinde

Vallois de Douville. — C octobre 1765. Commencement
d'une mission à Caudan, terminée le 20 du même mois;

il y eut 1950 communiants ; détails sur les frais de la

grande croix élevée à cette occasion. La dépense de la

mission fut supportée par M™° de Keralno, dame de

Sconhol, qui avait donné 1200 livres.

E. Suppl. 377. — GG. 7. (Cahiers.) — In-folio, 516 feuillets, papier.

t969-i)»i3. — Baptêmes, mariages et sépultures.—

3 mai 1708. Bénédiction de la chapelle de la Vraie-Croix

située au bourg de Caudan.— 19 juin 1768. Bénédiction

de la cloche de ladite chapelle
;
parrain honorable homme

François Bonnet, sieur de Rohu ; marraine dame Renée-

Guyonnc Morin de la Chaise, dame de Kerscau.

1994-1990. — Baptêmes, mariages et sépultures.—

12 février 1785. Baptême de Marie-Thérèse-Louise de
Baud, QUe de messire Pierre-Jean-Marie de Baud, sei-

gneur de Kermain, etc., et de dame Marie-Jacquette du
Bouëtlez; parrain messire Louis de la Villeloays delà
Villéan ; marraine Thérèse-Aimée du Bouëtiez de Keror-
guen.

CovMU.NE DE ClÉGUEB.

E. Suppl. 379. — GG. 1. (Cahiers.)— In-folio, 626 feuillets, papier.

i39)-t654— Baptêmes.— En tête du premier re-

gistie (1597) est écrit : « Ce présent pappier de bastistoir

est et aparticnt à l'esglisse parrochialle de Cléguer ; tous

ceulx ou celles quy le trouverront esgarré en ladicte

esglisse le randeront et il leur sera paie le vin, musure
dudict bourg de Cléguer. Faict en ladicte esglisse, ce

premier jour de septembre l'an mil cincq cenctz qualre-

vingl-saeze, missire Louis Le Hen estant rectenr de la-

dic'o paroesse; c-^ tesmoign do quoy l'avons signée, les-

dicis jour et an que dessus. » etc. — 28 juin 1597. Bap-

têm»' de Jean Dessence, fils de noble homme Pierre Des-

sence, seigneur de la Roche, et de demoiselle Jeanne de

Chefdubois ; compère noble homme Bertrand de Chef-

dubois, sieur de Kermorgant, repré.senlant le seigneur

don Juan d'Aquila , c corronel > de l'armée espagnole en

la province de Bretagne ; commère demoiselle Guillemette

de Chefdubois, dame de Talhouet. — 28 avril 1603.

Baptême de Claude de Pongeoise, fille de noble homme
Jean de Pongeoise et de demoisellle Claude de Chefdu.

bois; parrain Louis de Chefdubois, écuyer, sieur de

Restraudan, Kermorgant, etc.; marraine demoiselle

Jeanne Carie, dame de Quifisouet. — 16 janvier 1607.

Baptême de René Guymarho, fils d'écuyer Guillaume

Guymarho et de demoiselle Catherine de Chefdubois
,

seigneur et dame de Kersallo, Kerousseau, Pendreff, etc.;

parrain René du Quellenec , écuyer, sieur dudit lieu. —
24 avril 1611. Baptême de David de Chefdubois, fils d'é-

cuyer Louis de Chefdubois et de demoiselle Jeanne de

Kergestin, sieur et dame de Restraudan, Talhouet, etc. ;

compère haut et puissant messire David Papin, sire de

Ponlcallec, Tronchâieau, la Bruyère, Quifistre, etc.;

commère demoiselle Françoise de Kersaudy, dame de

Ménéhouarn, Vieuxchâteau, etc. — 1613. Institution de

messes pour la frairie du Saint-Sacrement dans la cha-

pelle Saint-Yves et Saint-Louis. — A partir de 1623, les

baptêmes d'enfants bâtards sont inscrits à la fin des re-

gistres. — 2 février 1626. Baptême de Vincent de Clé-
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guennec, fils de Jean de Cléguennec, écuyer, sieur de

Moustoirlan, et de demoiselle Louise Le Pavec ; compère

messire Vincent Le Viconte, seigneur de Kerysano, Pen-

ros, etc.; commère demoiselle Malhurine de Baud. fdie

de messire Jean de Baud, seigneur de la Vigne, la HouUe,

etc. — 6 février 1637. Bapti^me dWlain de ClioWubois,

fils d'écuyer David de Cliefdubois et de demoiselle Isa-

beau Le Floch, seigneur et dame de Restraudan; parrain

Alain de Guer, dcuyer, seigneur de Pontcallec ; mar-

raine demoiselle Anne de Guer, dame de Kerdrého, etc.

E. Suppl 380. — GG. 2. (Cahiers.) — In-folio et in-4», 511 feuillets,

papier.

1654-1099.— Baptêmes, mariages et sépultures. —
24 janvier 1003. Baptôme de Renée de Cléguennec, fille

de messire David de Cléguennec, seigneur de Meslien,

Kermadehoy, Kerdavid, Kergouic, etc., et de demoiselle

Jeanne du Mur ;
parrain messire Paul du Verger, sei-

gneur du Méiiéguen, sénéchal de la cour d'IIennebont
;

marraine demoiselle Anne de Cléguennec, dame de Mes-

lien, représentant haute et puissante dame Renée de

Lannion, femme de messire Alain de Guer, marquis de

Pontcallcc.

E. Suppl. 381.— GG. 3. (Cahiers.)— Tn-folio et in-4», 507 feuillets,

papier.

16SO-1905. — Baptêmes, mariages et sépultures.

—

c Le 27° jour d'avTÏl 1689 arriva à Pontscorff une com-

pagnie de cavaliers du régiment de dragons de Langue-

doc, commandée par le sieur de Maubec, capitaine, et

y séjourna jusipi'au 12° d'août de la même année, à cause

des guerres d'Angleterre dont le prince d'Orange s'était

emparé ; et le roi d'Angleterr'e fut contraint de se retirer

en France, et s'en retourna en Irlande au commencement

de mars, en la môme année, i — 10 novembre 1695.

Inhumation, dans l'église des Carmes d'IIennebont, de

messire David de Cléguennec, chevalier, seigneur de

Meslien. — 5 septembre 1700. Baptême de Joseph-

Alexis de Kerpaen, fils de messire Vincent-Hyacinthe

de Kerpaen et de dame Anne Huo, seigneur et dame de

Kersallo.

E. Suppl. 382. — GG. 4. (Cahiers.) — In-folio, 525 feuillets, papier.

i90B-tîS3.— Baptêmes, mariages el sépultures.

—

7 novembre 1707. Mariage entre messire Joseph-Yves,

chevalier, comte de Robecq, premier cniiilaine-général

gardc-cùtes du Port-Louis , et demoiselle Françoise-

Marie de Cléguennec de Meslien, fille de messire Joseph-

Coreiilin de Cléguennec, chevalier, seigneur de Meslien,

Keimadehoué, etc., et de dame Jeanne-Marie Pégasse.

— 14 janvier 1721. Mariage entre messire Philippe Du-

grez de Mont-Saint-Père, enseigne des vaisseaux du Roi,

et demoiselle Jeanne-Marie de Cléguennec, fille de mes-

sire Joseph-Corenlin de Cléguennec, etc.

E. Suppl. 383.— GG. 5. (Cahiei-s.) — In-folio, 897 feuilleU, papier.

1933-1990. — Baptêmes, mariages et sépidliires. —
23 juillet 1782. Ba[itéme de Jean-Marie Jubin, fils de

messire François-Joseph-Jubin, chevalier, seijjueur de

Kerouran,etdedameMarie-Louise-Fraiiçoise de Robecq
;

parrain messire Jean-Marie du Ver^'ier, chef de nom et

armes, chevalier, seigneur de Kernauli, ancien officier

des vaisseaux du Roi ; marraine dame Marie-Aiinée de

Kcrsaintgily, comtesse de Robecq. — 10 août 1782. Ma-

riage entre messire Jean-Louis-Marie de Kerniercliou,

chevalier, seigneur de Kerautem, fils de messire Joseph

de Kcrmerchou, cbevalior, seigneur de Keraiilem, le

Cosquer, Kergroix, etc. ; et demoiselle Mane-Aïuiée-

Angélique de Robecq, fille de messire Charles de Robecq,

chevalier, seigneur de Meslien, et de dame Marie-.\iiuée

de Kcrsaintgily. — 10 mai 1788. Baptême de Jean-Marie-

Étienne-Auguste de Robecq, fils de messire Gny-.Marie-

Charles, comte de Robecq, chevalier, seigneur de Meslien,

et de dame Mane-Anne-Ignace-.\ugustinc-Françoise-

Laurence Legrand ;
parrain messire Jean Louis-.Mariede

Kermerchou, chevalier, seigneur de Kerautem; marraine

dame Calherine-Ignace-Marie-Josèphe-Emmamielle Le-

grand, vicomtesse du Breignou.

Communs de Gestel.

E. Suppl. 381. — GG. 1. (Cahiers.)— In-folio et in-4», 845 feuillets,

papier.

1605-1990. — Trêve de Gestel, dépendant de la

paroisse de Lesbins-Pontscorff. — Baptêmes, mariages

et sépultures.— 1631. « Missire Jacques Le Coroller,

curé de Gestel , fit rebâtir la chapelle Saint-Jean de

Pontscorfi'. » — 2 mars 16il. Baptême de Louis du

Plessis, fils d'écuyer Jacques du Plessis et de demoiselle

Catherine de la Couldrayo, sieur et dame de Kenuiarch

el de Penfiat; compère Louis du Plessis, écnyer, sieur

dudit lieu et de Kermartin ; commère dame Renée Riou,

dame de Kerhorlay. — » La reine d'Aiiglelerre passa par

PonIscorITIe 6 août UUk » — « En 1040, M^ du Lam fit

rebâtir la nef de Notre-Dninc de Kergnniet. » — 21 août

1653. Mariage entre noble homme Jacques Le Venier,
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bieur de Rréhegair, et doraoiselle Briande Guyardet,

daine de Kermérien. — <t Louis de Ruliaii, duc de Mon-

bazoïi , fui à Pontscorff en 1659. » — 1662. « La croix

fui placée à Kergoniet. » — 25 décembre 1601. Baptême

de Julien de CastiUon, fils de nobles gens Guillaume de

Castilloii et Anne Derouge, sieur et dame du Cosquer ;

parrain messire Julieu Pezron, seigneur de Pennelan ;

marraine demoiselle Renée Fouillen, veuve de noble

honniie Louis Tuaull, sieur de Kerladcc. — 7 décembre

1692. Baptême de Jeau-Bonavenlure du Plessis, fils

d'écuyer Louis du Pkssis et de dame Marie-Élisabeth

Le Moine , sieur et dame de Penfrat
;

parrain Jean

Léziart, écuyer, seigneur du Ter; marraine demoiselle

Bonaventure Le Moine, dame de Talhouet en Saint-

Gouvry. — 3 févi ier 1693. Mariage entre Jean-Bapfisle

Frogier, écuyer, sieur de Poatlevoy, et demoiselle Jeanne-

Louise Lemoine, dame de Quermelin.— 1740. Une note,

placée k la fin du registre , mentionne le prix du seigle

en celte année : t à 6 livres le minot d'IIennebont, le

mil 10 à 11 livres, le millier de foin 50 livres, la livre

de beurre 10 sous, la livre de viande 4 sous 6 deniers. »

— 22 décembre 1750. Inhumation d'Anastasie Pitouays,

dame du Lin. — 21 avril 1773. Baptême de Guillaume-

Joseph-Maric Floyd de la Salle, fils d'écuyer Joscph-

Francois-Marc-Anioine Floyd de la Salle et de dame

Thérèse-Victoire Desmeurs
;
parrain messire Guillaume-

René-Armand Floyd de Rosneven , recteur de Scaer
;

marraine demoiselle Marie-Anne Castic, dame de Cas-

tellan. — 12 juin 1773. Bénédiction d'une cloche delà

chapelle Notre-Dame de Kergornet; parrain haut et

puissant seigneur messire René-Jacques-Louis Le Prêtre,

chevalier, marquis de Châteaugiron et du Vergier; mar-

raine dame Marie-Anne-Charlotte de la Brifl'e d'Amilly,

marquise deChâleaugiron.—25 septembre 1773. Bénédic-

tion de la chapelle de M. Monistrol , située dans l'église

tréviale de Gestel.— 30 avril 1776. Bénédiction d'une

cloche de la chapelle de Kergornet. — 6 mai 1788.

Baptême d'Augustin-Marie-Aimé Monistrol, né au manoir

du Lin, fils de noble homme Julien-Louis Monistrol

et de dame Jeanne-Étiennelle Mancel; parrain Paul-

Jacques-Augustin Perrier, administrateur de la Compagnie

des Indes ; marraine demoiselle Marie-Perrine-Nathalie

Monistrol, sœnr de l'enfant.

Commune de Guidel.

E. Suppl. 385. —*GG. 1. (Cahiers.)— In-folio, 316 feuillets , papier.

1569-1633. — Baptêmes.— Les premiers actes de

baptême sont rédigés en latin. — 29 janvier 1569.

Baptême de Charles Le Digouédet, fils de noble homme
Louis Le Digouédet, sieur de Talhouet, et de demoiselle

Julienne Lemée ; compères nobles gens Charles de Guer,

seigneur de la Porte-Neuve, et Jean de Lopriac, seigneur

de Kerma.ssonnet ; commère demoiselle Julienne du Pou,

dame de Rimaison. — 19 novembre 1570. Baptême de

Marc de Keriézécael, fils de noble homme Bertrand de

Keriézécael et de demoiselle Louise du Pou, seigneur et

dame de Cunûo; compères messire Marc de Rosmadec,

chevalier de l'ordre du Roi, et YvonLe Scanff ; commère

demoiselle Anne du Kermagouer, dame du Pou.— 6 avril

1578. Baptême de François Bolerel , fils de nobles gens

François Boterel, écuyer, sieur de Kervenal, Lesturgant,

Saint-Nizon, Querisouet, etc., et demoiselle Gifiette de

la Sauldraye ; compères nobles gens François de Suasse,

sieur de Colledo, et François Chertier, sieur de la Rosaye;

commère demoiselle Jeanne de Rosmadec, dame de

Talhouet. — 18 février 1582. Baptême de Louis de Ker-

degacze, fils de nobles gens Jean de Kerdegacze et

demoiselle Julienne Lemée, sieur et dame de Kerdegacze,

Trouhardet, etc ; compères Jjau Bizien, écnyer, sieur

de Kermorvan , et Guillaume du Bahuno, sieur de Ker-

madehoay ; commère demoiselle Louise Lemée, dame

de Lescuit. — 12 septembre 1590. Baptême de Jean de

Chefdubois, fils de nobles gens Louis de Chefdubois et

Claude Le Brizoal , sieur et dame de Trouanguern
;

compères nobles gens Jean du Vergier, sieur de Penfrat,

et Michel Ilernou ; commère demoiselle Magdeleine de

Chefdubois, dame de Saint-Nizon.— 18 septembre 1600.

Ordonnance épiscopale relative à la tenue des registres

paroissiaux, à la réparation des églises, à l'achat des

ornements.— 4 janvier 1604. Baptême d'Alain Jourdain,

fils de nobles gens François Jourdain, écuyer, et demoi-

selle Hélène du Menez, sieur et dame du Coetdo, Bois-

dallan, etc. ; compère Alain du Menez, écuyer, sieur de

Lézurcc ; commère demoiselle Jeanne du Bahuno, dame

de Kerivilly, Kerivault et autres lieux. — 3 novembre

1609. Baptême de Jacques du Plessis, fils de noble

homme Michel du Plessis et de demoiselle Jeanne

Jourdain, sieur et dame du Plessis; compère noble homme

Jacques du Bahuno, sieur de Cohignac; commère demoi-

selle Jacquette de Cosnoal , dame de la Demiville, Ker-

madehouay, etc.— Le registre des baptêmes de 1613 et

années suivantes commence ainsi : « Ce présant papier

est et appartient aulx parroissiens de la paroisse de

Guidel.... C'est pourquoy je vous supplie tous en général

de me rendre ausdicts parroissiens , soubz peine de

pescher mortellement. Ainsin soit-il ; car c'est Dieu quy
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le commande en ses canons, commandement?, et do-

cumans divins et spirituclz. > — 8 oclobre 1615. Bap-

tême de François Bolerel , fils d'écuyer René Bolerel et

de demoiselle Jeanne Carie, sieur el dame de Quervenal

et de Querisouel; compère François Jourdain, éciiyer,

sieur du Coetdo ; commère demoiselle Claude de Chef-

dubois, dame du Vergier, le Vaurouault et autres lieux.

—27aoùtlt):îl. Baptême de Tanguy du Verger, fils d'écuyer

Nicolas du Verger et de demoiselle Claude Le Trancher.

sieur et dame de Kerhorlay ; compère noble homme
Tanguy Le Trancher, écuyer, sieur du Bodenno ; commère
demoiselle Catherine de Chefdubois, dame de Kersallo,

etc.— 16 juin 1627. Daplème de Louis de Chefduliois,

fils d'écuyer Claude de Chefdubois et de demoiselle

Marguerite de la Haye, sieur et dame de Troverne
;

compère Louis Boterel, écuyer, sieur de Kervcnal,

Lesturgant, etc.: commère demoiselle Hélène du Menez,
dame du Coetdo.

E. Suppl. 386. — GG. 2. (Cahiers.) — In-foUo, 512 feuillets, papier.

1634-1659. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— G février i(U4. Mariage entre messire Louis Botherel,

seigneur de Kervenal, Kerisouet, Saint-Nizon, etc., et

demoiselle Michelle Georget, dame douairière de Kerivily,

Kerouran, Kerautouarn el autres lieux.— 18 septembre
1656. Mariage entre messire Gilles de Meur. seigneur de

Coetanroux, bailli de la juridiction royale de Carhaix,

et demoiselle Gillette-Magdeleine Jourdain, demoiselle

du Coetdor.

E. Suppl. 387 — GG. 3. (Cahiers.)— In-folio et in 4°, 519 feuillets

,

papier.

1650>16S1. — Baptêmes, mariages et sépultures.
•— ïi septembre 16C4. Baptême de Bertrand Botherel,

fils de Louis Botherel et de Marguerite du Plessis,

seigneur et dame de Kerisouet, la Porte-Carie, etc.;

parrain messire Bertrand Guymarho, seigneur de Kersalo;

marraine dame Françoise Le Brizoual, femme de messire
Bertrand Jourdain, sieur du Coetdor.— 30 avril 1G67.

Baptême de Florian-Louis Jacquelot, fils de messire Louis
Jacquelof, seigneur de la Motte, de la Sauldraye, etc.,

conseiller au parlement de Bretagne, et de dame Louise

Cybouault.

E. Suppl. 388.— GG. 4. (Cahier^.) — In-folio et in-4», 513 feuillets
papier (1).

l6»«-iîo«. _ Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1"' novembre 1682. Baptême de Marie de la Couldraye,

«^î' J^*^.*r-"°'" 1"' ""'«ent onl été relevées en grande partie par
H. I abbé Euzcnot, vicaire à Guidel.

fille de Jérôme de la Couldraye, écuyer, sieur du Hanvot,

de Kcrbigot. etc.. et de dame Marguerite Le Normand.
— 2 juillet 1C85. Baptême de Louise-Julienne Jourdain,

fille de messire Vincent Jourdain, chevalier, seigneur du
Coetdor, et de dame Louise-Anne de Gouandour; parrain

Julien de la Sauldraye ; marraine demoiselle Louise

Voirdye.— 6 février 1687. Inhumation de demoiselle

Anne de Baud, dame de Kcranrun. — i décembre 1688.

Inhumation de Marguerite Boterel, dinnoiselle de Keri-

souet, dans une des tombes de la chapelle de ses ancêtres,

en l'église paroissiale. — 9 janvier 1696. Mariage entre

Vincent Rolland, écuyer, sicurde Kernilis, de la paroisse

de Pouldregat, diocèse de Quimper, etdemoiselle Jacquette

de Korjosse, dame de Kerdudo, fille de feu Jean de

Kerjosse.— 6 avril 1697. Baptême de J. rôme Rolland,

fils de Vincent Rolland, etc.
;
parrain Jérôme Brocherel

;

marraine Marguerite de Chefdubois, dame douairière de

Kernec. — 13 octobre 1697. Baptême de François-Anne

Louvarl, fils de noble homme François Louvart, sieur de

Ponligny et de Kcrmartin, et de dame Bonaventnre Le

Moine; parrain François Le Moine, écuyer, seigneur de

Kerourin ; marraine dame .\nne Henry, dame de la

Ronsièro. — 12 mars 1600. Baptême de Joseph Louvart,

fils de François Lou-.art, etc. ;
parrain Nicolas de Kermo-

rial, écuyer, seigneur de Kerveno et du Hanvot ; mai raine

dame Isabelle Rolland, dame de Keriquel.— 1 avril 1699.

Inhumation de dame Julienne Rolland, dame deTalhouet,

décédée la veille au manoir de Kermartiii.— 16 aoiit 1699.

Baptême de Joseph Rolland, fils de noble homme Vincent

Rolland et d'Anne-Jacquelte de Kerjosse, sieiir et dame de

Kernilis; parrain messire Joscph-Coreiitin de Cl gneiiec,

chevaIier,seigneurdeMeslien; marraine dame .Vgiiès-Claire

deMoëlien, dame de Kerhorlay.— 7 mai 1700. Baiilêmede

Catherine Louvarl, fille de François Louvart, etc.
;
parrain

noble et discret missire Athanase Le Moine, prêtre;

marraine dem.oiselle Catherine Henry.— 15 octobre 1701.

Baptême de Laurence Louvart, fille de François Louvart,

etc.
;
parrain noble homme .\diien Le Chevalier, di.~ec-

teur de la Compagnie des Indes ; marraine Laurence Le

Gouzronc, femme de M. de Pénigaud.— 8 octobre 1702.

Baptême de Samuol-Flcury Rolland, fils de Vincent

Rolland, etc.; parrain noble homme Samuel Billette,

sénéchal de la juridiction de la Sauldraye ; marraine

demoiselle Anne-Fleurie de Kerjcsse, dame de Malherbe.

E. Suppl. 389.— GG. 5. (Cahiers.) — In-folio, 504 feuillets, papier.

1903-19IS. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 5 février 1703. Baptême de Marie-Fiançoise de Chef-
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ilubois, (ille d'i^cuycr Louis de Chefdiihois et de dame

Catherine-Cliarlotte .léguic , seigneur et dame de Tro-

vern; parrain noble homme Olivier Malherbe; marraine

demoiselle Françoise Le Denmat, demoiselle de Kerian.

— 18 février 1700. Inhumation de Louis de Chefdubois,

écuyer, seigneur de Trovern, en présence de Jean-Fran-

çois du Vergier, écuyer, seigneur de Kerhorlay, François

Jéguic, écuyer, seigneur de Kervasiou, noble homme

Vincent Rolland, sieur de Kernilis, noble homme Samuel

Billette, etc.

E. Suppl. 390. — GG. 6. (Cahiers.) — In-folio, 501 feuillets
,
papier.

1919-1937. — Raplomes, mariages et sépultures.

— 8 octobre 1710. Inhumation de noble homme Louis

de Keimabon, sieur de Keranroch.— 14 novembre 1720.

Inhumation de noble homme Vincent Rolland, sieur de

Kernilis, lieutenant de la paroisse de duidel, en pré-sence

de Jean du Vergier, écuyer, seigneur de Kerhorlay, de

nobles gens Jérôme et François Rolland, fils du défunt,

d'écuyer Louis de Kerjosse et de noble homme Louis de

Castillon.— i2ô octobre 1725. Mariage entre François-

Joseph de Kerjosse, écuyer, sieur de Penmarqner en

Arzano, et demoiselle Marie Rolland de Kernilis, fille de

feu Vincent Rolland , etc. , en présence de Louis de Ker-

josse, père dudit François-Joseph, de Jacquetle de Ker-

josse, dame de Kernilis, de Jean-Louis de Kermabon

,

etc.— 10 avril 17-20. Inhumation, dans la chapelle Saint-

Jean de l'église paroissiale , de messire Jean-François

Jourdain, chevalier, seigneur du Coetdor, Kerlois, Chef-

dubois, la Villeneuve et autces lieux.— 27 septembre 1728.

Mariage entre noble homme François Rolland, fils de

Vincent Rolland, et demoiselle Louise-.Vnne de Kermabon,

fille de maitre Louis de Kermabon.— 10 novembre 173i.

Mariage entre honorable homme Jean-Louis de Kerma-

bon, sieur de Keranroch, fils de Louis de Kermabon et

de demoiselle Jeanne Rohan, de la paroisse de Guidel
;

et demoiselle Jeanne-Marie de Kerjosse, fille de noble

homme Louis de Kerjosse et de Marie-Gabrielle de Cai-

gnard, sieur et dame de Kernec, eu .\rzano.

E. Suppl. 391. — GG. 7. (Cahiers.) — In-folio, 510 feuillets, papier.

i93S-i9lc. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 19 avril 1730. B'nédiction de la grande croix d'ar-

gent de l'église paroissiale par messire Pierre Bouczo du

Rongouet, doyen du Guémené-des-Bois et recteur de

Guidel.— l"août 1710. Mariage entre messire François-

Jacques-Fortuné du Bahuno, chef de nom et armes, che-

valier, seigneur de Kerolain, Kermadoué, Bresséant, et;.,

fils de messire Jacques du Bahuno et de dame Jeanne-

Françoise de Baud ; et demoiselle Jeanne-Françoise

Jourdain, dame du Coetdor, de Cliefdub.iis, etc., fille de

Jean-François Jourdain.

E. Suppl. 392. — GG. 8. (Cahiers.)— lu-folio, 517 feuillets, papier.

1749-195». — Baptêmes, mariages et s.'pultures.

— lu juilK't 1750. Baptême de René-.\Iarie-Hy.iciuthe

de Vénérosi-Pesciolini, fils de messire Jeau-Jacques de

Vénérosi-Pesciolini , chevalier de l'ordre militaire de

Saint-Louis, et de dame Marie-Fraflçoise-Catherine des

Blottières, demeurant au château de Ta.liouet en Guidel
;

parrain noble homme messire René du .'tl-^ne de Lézureo;

marraine demoiselle Marie-.Vnne des Bloitières.

E. Suppl. 393. — GG. 9. (Cahiers.) - In-folio, 503 feaiUets, papi.T.

1759-I99*. — Baptêmes, maiiages et sépultures.

— 28 juillet 1701. Baptême de Nicolas-Charl s Carré,

fils de messire Charles-Auguste Carre, chevalier, seigneur

de Lusançay, commissaire de la manne, et de dame
Anne-ÉIisabeth de Montigny, seigneur .a dame du Pou.

— 25 décembre 1761. — Inhumation de François-Xavier

Rolland, écuyer, sieur de Kernilis, âge d'environ 77 ans.

E. Suppl.39l. — GG. 10. (Cahiers.)— In-folio, 511 feuillets, papier.

1993-19)^4. — Baptêmes, manage.s et .sépultures.

— 10 août 1780. Baptême d'Élisjljelh-Jeanne-Mine

Bonfils, fille d'Henri-Iguace Bo.ials de Saint-Loup,

écuyer. ancien capitaine au régiment de B>;ar!i, et de dame
Marie-Thérèse-Désirée Guérin d'Essoiiville; parrain mes-

sire Jean-Baptiste-René Moufle, chevalier, seigneur

d'Arsigny, ancien trésorier général de l'extraordinaire

des guerres ; marraine Elisabeih-.Vnne de Montiguy

,

dame de Lusançay. — 25 juillet 1783. Inhumation, dans

le cimetière, de messire Antoine de .\Ioaiigay, prêtre,

ci-devant procureur-général des jésuites pour la province

de France, décédé la veille au château du Pou, dans sa

89" année ; en présence de messire Pierr.-Constant de

Montigny de Monplaisir, de messire Nicolas-Charles Carre

de Lusançay, de messire Ignace-Heuii Bouiils de Saint-

Loup, etc.

E. Suppl. 395. — GG. 11. (Cahiers.)— In-folio, 312 feuillets, papier.

19S5-1990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

—22 septembre 1788. Mariage entre noble maitre Jean-

François-Joseph Le Guillou de Slaagalen , sénéchal au

Morbihan. — To.me IV. — Suppl. Série E. 11
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siège royal de Carhaix et maire électif de celte ville, et

demoiselle Sophie-Marie-Pliilippiiie-Noelle Le Blond de

Saint-Hilaire, tille d'écuyer Jeaii-Frauçois-Reiié Le Blond

de Saint-llilaire, major des vaisseaux du Roi.

E. Suppl. 396. — GG. 12. (Cahiers.)— In-folio, 389 feuillets, papier.

•567-1 Î90.— Tables des baptêmes, mariages et

sépultures de la paroisse de Guidel.

E. Suppl. 397. — GG. 13. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

•A43-1958. — [félibérations du général de la pa-

roisse : présentation des comptes; nominations d'égail-

leurs. — Comptes en cbarge et décharge des procureurs

de la chapelle de la Magdeleine, présentés aux vicaires-

généraux de l'évêché de Vannes : oblations, produits du

tronc; réparations de la chapelle ; droit du doyen; en-

tretien des linges et objets mobiliers. (Voir d'autre part :

\° les comptes des fabriques de Téglise paroissiale, de

1628 à 1675 , mêlés aux tables de baptêmes, mariages et

sépultures de 1674-1710; 2" les comptes des trésoriers

de la chapelle de la Magdeleine, de 1629 à 1634, dans

les registres paroissiaux.)

Commune de Pontscorff.

E. Suppl. 398.— GG. 1. (Cahiers.) - In-lolio et in-i», 510 feuillets,

papier.

I59t-16!$«». — Paroisse de Lesbins-PontscorlI.

—

Baptêmes, mariages et sépultures. — Fin du xvi« siècle.

Relevé des tombes sises en l'église de Lesbins et des

rentes dues pour ces tombes.— 15 avril 16UI. Baptême

de Jacques Guyardel, fils de nobles gens Jean Guyardet

et demoiselle Jacquette de Lantivy, sieur et dame du

Lain; compère noble homme Jacques de Slanchingant;

commère demoiselle Louise Guymarho, dame de Pen-

drelT. — 6 mars 1612. Baptême de Charles Bizien, fils

de nobles gens Yves Bizien et Jeanne du Plessis , sieur

et dame de Kermorvan ; compère noble homme Charles

Baellec, sieur de Kermouel ; marraine demoiselle Jac-

quette de Lantivy, dame du Lain. — 19 avril 1662. -

Baptême de Claude Le Puillon, lils de noble homme

Guillaume Le Puillon et de demoiselle Renée Marquer,

sieur et dame de Boiblay ; parrain noble homme Claude

Le Puillon, sieur de Kerlozret; marraine demoiselle

Marguerite Marquer, dame de Kerderff. — 9 juillet 1662.

Baptême de Julienne de Slanchingant, fille d'écuyer Guy de

Slanchingant et de dame Anne Drouet, sieur et dame de

Montbi un ; parrain Jérôme Pezron , écuyer , sieur de

Pennelan et du Leslê ; marraine dame Julienne Sorel,

femme de raessire Guillaume du Bahuno, sieur de la

Demiville, Kermadehoy et autres lieux. — 11 juin 1664.

Bénédiction d'une cloche pour l'église paroissiale de

Lesbins; parrain JérOme Pezron, écuyer, sieur de Pen-

nelan et du Leslé, sénéchal de Pontscorff; marraine

demoiselle Renée Marquer, femme de noble homme

Guillaume Le Puillon, sieur de Boblay.— Le même jour,

bénédiction de la cloche de fhorloge de la « ville »

de Pontscorff; parrain noble homme Yves Luhandre,

sieur de Pezros ; marraine dame Jeanne Bino, dame de

Pennelan H du Leslé ; on lui impose le nom de Jeanne.

— Liste des membres de la confréiie de l'Adoration

perpétuelle du Saint-Sacrement de l'autel , enrôlés en

1681. — 24 octobre 1685. Bénédiction d'une cloche et

de deux clochettes pour la chapelle Notre-Dame du

Haut-Pontscorff. — 14 avril 1687. Mariage entre noble

homme Josopli Le Venier, sieur de Brébiguer, et de-

moiselle Julienne Le .MiUoch , fille de noble homme
Julien Le Milloch , sieur de Kermarzeven.

E. Suppl. 399. — GG. 2. (Cahiers.) — In-folio et in-i», 551 feuillets,

papier.

>tt»0-l939. — Paroisse de Lesbius-Pontscorff. —
Baptêmes, mariages et sépultures. — 7 décembre 1692.

Baptême de Jean-Bouaventure du Plessis, fils d'écuyer

Louis du Plessis et de dame Marie-Élisabeth Le Moine,

sieur et dame de Penfral ;
parrain Jean Léziarl , écuyer,

seigneur du Ter; marraine demoiselle Bonaventure Le

Moine, dame de Talhouet en Sainl-Gouvry. (Acte déjà

porté sur les registres de Gestel.) — 8 janvier 1704. Bap-

tême de Jean-Vinceut Guyardet, fils de noble lioiniue

Jacques Guyardet, procureur-fiscal des juridictions de

Pontscorff, et de demoiselle Charlotte de Coatnours,

sieur et dame de Loyan ;
parrain messire Vincent-

Hyacinthe de Kerpaen, chevalier, seigneur de Kersallo,

Kerousseau, Keruhet, etc. ; marraine dame Jeanne-Marie

de Baud, femme de Julien Pezron , écuyer, seigneur de

Pennelan. — 31 janvier 1704. Baptême de Louis-Hya-

cinthe Le Puillon, fils de noble homme Louis Le Puillon,

sénéchal de Pontscorff, et de dame Marie -Éléonore de

la Pierre, sieur et dame de Boblaye; p:irrain noble

homme Julien Le Puillon, sieur de Villebriant ; mar-

raine demoiselle Maric-Thérè.se de la Pierre. — 16 no-

vembre 1722. Mariage entre noble homme Yves-Thomas

Guyardel et demoiselle Marie-Pétronille-Renée Pezron

du Leslé.
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E. Suppl. 400. — GG. 3. (Cuhiers.) — In-folio, 515 feuillets, papier.

1940-1999. — Paroisse de Lesbiiis-Pontscorff. —
Baptêmes, mariages et sépultures. — 18 f.'vrier 17i3.

Mariage entre noble homme .Jean Rosbo, sieur de Kcr-

léro, sénéchal des juridictions de Ponlscoilî et annexes ,

et demoiselle Marie-Louise Le Puillon. — 9 septembre

1713. Mariage entre noble maître Jean-François Morin ,

avocat au Parlement et procureur-fiscal des juridictions

de PonIscorIT et annexes, et demoiselle Marie-Vincente

Le Puillon. — 18 juin 1718. Mariage entre Julien-Etienne

Le Verger, sieur de Kervily, et demoiselle Marie-Anne

Le Masson. — 28 février 1753. Mariage entre noble

homme Jean-Frauçois Corniijuel, sieur de Kerbéro, et

demoiselle Marguerite-Jeanne Duhallier. — 19 juin 175k

Mariage entre noble homme Jean Guyardet, sieur de

Loyant, et demoiselle Marguerite Le Puillon de Villéon.

— 4 juin 1758. Ouverture, en la paroisse de Lcsbins, d'une

mission bretonne et française qui se termine le 18 du

même mois. — 12 avril 1702. Baptême de Jean-Marie-

Pascal Le Puillon , fds d'Anne-Joseph Le Puillon et de

demoiselle Marie-Corentine Bigeaud, sieur et dame de

Villéon. — 12 janvier 1703. Mariage entre Claude-Louis

Henry, écuyer, sieur de Kermartin , et demoiselle Anne

Le Lidec , fille de Michel Le Lidec , notaire et procureur

de la juridiction de PonIscorIT. — 20 septembre 1705.

Baptême de Vinccnl-Jacques-Marie Geffroy, fils de Joseph-

Marie Geffroy, sieur de Lestenno, et de dame Marie-

Marguerite Frogcrays
;
parrain llyacintho-Vincent-Marie

Frogerays de Saint-Maudé ; marraine demoiselle Julie

Geffroy de Keriaval. — 8 mars 1773. Mariage entre

messirc Joseph-Henri de Villeneuve, directeur des Fermes

de Bretagne , fils de mossire Pierre Henry , chevalier,

seigneur du Quengo, el de dame Jeanne-Françoise Riech;

et demoiselle Marie-Jeanne Corniquel de Kerbéro, fille de

noble homme Jean-François Corniquel, sieur de Kerbéro,

et de demoiselle Marguerite Duhallier. — 11 avril 1771.

Mariage entre messire Éléonore-Armand-Constant Dam-

phernet, seigneur de Kermadehoy, et demoiselle Noelle-

Marie-Désirée Le Flo, fille de noble homme Vincent

Le Flo, sieur de Branhoc, et de dame Marie-Josèphe

Baellec de Kermoual. — 7 novembre 1771. Mariage entre

messire Jean-Marie Feydeau, chevalier, seigneur du

Plessis-Nizon , et demoiselle Marie-Thérîisc-Renéc de

Talhouet de la Grationnaye, fille de messire Vincent-Marie

de Talhouet, chevalier, seigneur de la Grationnave,

ancien capitaine de cavalerie , et de dame Calherine-

Ursule-Reine Gouicquet de Bocozel. — 1" avril 1775.

Bénédiction de la cloche de la chapelle Notre-Dame de

la ville de Pontscorlî; parrain haut et puissant seigneur

messire René-Claude-Jérôme de Talhouet de la Gra-

tionnaye, chevalier, capitaine au régiment du Roi-In-

fanterie ; marraine dame Marie-Henriette Symon de la

Carterie, dame de Talhouet-Grationnaye.— 22 mai 1775.

Mariage entre maître Alexis-Michel-François Thomas,
sieur de Caradeuc, sénéclial d'Auray, et demoiselle

Thérèse-Julienne Le Verger, fille de uoble homme
Julieii-Étienne Le Verger, sieur de Kervily.

E. Suppl. 401. — GG. 4. (Gibiers.) — In-folio, 332 feuillets, papier.

19 99-1999. — Paroisse de L'esbins-Pontscorff. —
Baptêmes, mariages et sépultures. —27 mai 1782. Ma-
riage entre noble homme René-Joseph Mancel , capi-

taine des vaisseaux de l'Inde, subrécargue et négociant,

et demoiselle Jeanne-Élisabelh Le Gouarduu, fille de

noble homme René-Marie Le Gouardun, capitaine des

vaisseaux de la Compagnie des Indes. — 21 janvier 1785.

Ma-iage entre messire Jacques-Louis-Marie de Meringo,

écuyer, et demoiselle Marie-Corentiue-Éléonore Le

Puillon do Villéon. — 31 mai 1786. Bénédiction delà

chapelle du château du Lesié par messire Vincent-Marie-

David de Talhouet, recteur d'Henuebont. — 8 janvier

1788. Baptême de Maric-Jeanne-Fortunée Henry, fille

de messire Joseph Henry de Villeneuve; Jirecteur des

Devoirs de la province de Bretagne , et de dame Marie-

Jeanne Corniquel de Kerbéro; parrain noble homme
Jean-François Corniquel de Kerb'ro ; marraine dame
Mnrcriioritc Duhallier, dame de Kerbéro.

Commune de Quéven.

E. Suppl. 40-2 — GG. 1. (Cahiers.) — In-folio et iii-4», 512 feuillets,

papier.

1609-1G93— Baptêmes, mariages et sépultures.

— Dans les premières années, quelques actes en latin.

— 17 février 1608. Baptême de .Marguerite Guimarho,

fille de nobles gens Guillaume Guimarho et demoiselle

Catherine de Chefduhois, sieur et dame de Kersallo,

Kerousseau et PendrelT; parrain noble et puissant Louis

du Pou, sieur duditlieu, de Kerguzangor, des Salles,

etc.; marraine demoiselle Marguerite Guimarho, dame

de Saint-AUouarn et de Keruhué ; « lesquelz prient Dieu

d'affection dcvotieuse qu'il donne très-bonne, heureuse

et longue vye à leur fiUeure. » — 2 septembre 1638.

Mariage, en la chapelle du manoir de Kerousseau, entre

écuyer Jean du Couédic, de la paroisse de Scaer (Finistère),

et demoiselle Louise Guimarho, dame de Kersallo. — Le
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mêmejour, mariage entre Nicolas du Plessis, écuyer, sieur

diidi! lien, de l;i paroisse de Nizou (Finistère), et demoi-

selle Hélène Guimarho.— 19 février 1610. Mariage, en la

cliapelle de Kerousseau , entre écuyer Jean de Sainl-

Pezran , et demoiselle Marguerite Guimarho, dame de

Kerousseau. — ^2 avril 1612. Baptême de Bertrand Gui-

marho, fils de messire Georges Guimarho et de Per-

roimelle d'Espinav , seigneur et dame de Kersallo

,

Kerousseau, etc. ;
parrain messire Bertrand Guimarho,

seigneur de Keriargon; marraine dame Jeanne du Fau,

dame de Sainl-Pierre.— 20 août 1690. Baptême de .Marie-

Anne de Kerp;ien, fille de messire Vincent-Hyacinthe

de Kerpaen et de dame Anne Huo , seigneur et dame

de Kersallo; parrain messire Vincent de Kerpaen, che-

valier, seigneur de Lopeau, père dudit seigneur de Ker-

sallo ; marraine demoiselle Jacquette Barisy, dame de

Kerjan, mère de ladite dame de Kersallo. — 20 février

1691. Mariage entre noble homme Guillaume-René Mas-

son, sieur de Beauchesne , et demoiselle Anne du Pè-

ren no.

E. Suppl. 403. — GG. 2. (Cahiers.) — lu-folio, 506 feuillets
,
papier.

1694-1940. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— U mai ni."). Mariage entre messire Thomas-Louis,

chef de nom et armes du Gueruicur, chevalier, seigneur

du Lézardi-au , et demoiselle Marie-Bonne de Kerpaen ,

dame de Kersallo. — 16 août 1728. Baptême d'Antoine-

Hyacinlhe de Kerpaen , fils de Jian-Jacques de Kerpaen,

écuyer, seigneur de Kersallo, et de demoiselle Marie-.\nne

Mauduit; parrain Antoine-Hyacinthe .Mauduit, écuyer,

.sieur de Keileau ; marraine demoiselle Marie-Bonne de

Kerpaen, dame du Lézardeau.

E. Suppl. 104. — GG. 3. (Cahiers.) — In-folio, 786 feuillets, papier.

94I-1990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 2.J juillet IT.jt"!. Dénédiclion d'une cloche de Téglise

paroissiale. — 21 mars 1758. Baptême d'Élisabeth-

Charlotle-Jeanue-Michelle Nohlet, fille de messire Au-

gustin Nohlel, écuyer, seigneur du Penhoet, et de dame

Marguerite-Charlotte de Montigny; parrain écuyer messire

Charles-Auguste Carré de Lusançay. — li avril 1766.

Baptême d'Anloine-Constant de Kerpaen, fils de messire

Autoine-llyacinlhe de Kerpaen, seigm-ur do Kersallo,

Kerousseau, etc., et de demoiselle Placide-Félicilé de

Marnière de Guer, demeurant au château de Kerousseau ;

parrain messire Constant de Marnière , chevalier de Guer,

lieutenant général des armées du Roi ; marraine demoi-

selle Marie-Anne Mauduit, dame de Kerpaen de Kersallo.

E. Suppl. 405. — GG. 4. (Cahiers.)— In-folio, 124 feuillets, papier.

1699-1990. — Tables des baptêmes, mariages et

sépultures de la paroisse de Quéven.

Canton du Port-Louis. — Commune de Croix.

E. Suppl. 406. — GG. i. (Cahiers.^ — In-folio , 562 feuillets, papier.

I6t6-l6ii». — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 2 juin li)l7. Baptême de Catherine Le Gai, fille de

Gilles Le Gai, écuyer, sieur de Saint-Trichau , et de de-

moiselle Marie Yvon.

E. Suppl. 407. — GG. 2. (Cahiers.)— In-foUo. 523 feuillets, papier.

1G90-1934. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— « L'an de grâce 1696, le 14" jour de juillet, vers le

soir, les .\nglais et Hollandais mirent pied à terre dans

l'île de Groix où ils ravagèrent, brûlèrent, pillèrent tant

maisons que bestiaux, et les églises mêmes furent

brûlées, les cloches enlevées. [Signé :] Yves UzeU

recteur. » — 8 août 1719. Baptême de Jean Le Meur,

fils de noble homme Yves Le Meur , sièur de la Ville-

péro, et de demoiselle Jeanne Le Berlic ; parrain Jean-

François Jourdain , chevalier , seigneur du Coëdo ;

marraine demoiselle Jeanne Desportes , demoiselle

de Saint-Ducat. — Décembre 1720. Inhumation de

quatre hommes de l'île de Groix au service du Roi, ap-

partenant au vaisseau appelé Le ^farôchal d'Estrées. —
17 janvier 1726. Baptême de Jacquette Barisy, fille de

noble homme Jean-Jacques Barisy, sieur de Kcrloret,

et de dame Marie-Anne-Sainte Le Lidour ;
parrain noble

homme Jaccjues Le Lidour, sieur du Qucnveu ; marraine

demoiselle Anne Botlerel. — 3 octobre 1726. Baptême de

Jérôme-Rolland Le Meur, fils d'Yves Le Meur, sieur de

Villepiraut, et de dame Catherine-Louise de Baud. —
« Cette présente année 1731, j'ai acheté les deux orceaux

d'argent avec les deux et le bassinet ou plat d'étain

pour servir à l'autel les jours solennels. [Signé :] P. Le

Moign, recteur. » — « J'ai eu, ce jour, à la visite épis-

copale tenue au Port-Louis par M. le doyen de Mendon,

vicaire-général de Ms"- de Vannes, la permission de bénir

ou réconcilier la chapelle de Notre-Dame de Placc-Manec

en Locmaria , située dans cette ile de Groix , et ai fait la

cérémonie le 5'' jour de septembre 1734. [Signé :] P. Le

Moign , recteur. »

E. Suppl. 408.— GG. 3. (Cahiers.)— In-folio, 510 feuillets, papier.

1935-1?«9. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 29 janvier 1736. Bénédiction de la cloche de Notre-
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Dame de Place-Mauec. — 17 octobre 174:2. Bénédiction

delà cloclie piiiicipale de i'ëglise paroissiale Saint-Tudy;

parrain l'aul-Reaé de Cosnoal, chevalier, seigneur du

Carlié, de Saint-Georges, Toullan, etc.; marraine demoi-

selle Renéc-Michelle Le Breton. — 31 octobre 1745.

Inhumation, avec la permission de l'Amirauté, de sept

cadavres jetés à la cote de Groi.x, « sur lesquels on a

trouvé des marques de catholicité ; » ils sont enterrés

deux dans la chapelle Saint-Léonard , un à la chapelle

Saint-Sauvrur, trois à la cliapelle Saint-Gildas, un à la

chapelle Notre-Dame-du-Calme.— 20 février 1 754. Mariage

entre noble homme François-Guy Tourtal, seigneur de

Boisbrun, de la paroisse de Tréal, et demoiselle Thérèse-

Barbe Oinerat. — 30 juillet 1758. Pose, dans la costière

du mur du nord de l'église paroissiale Sainl-Tudy, de la

première pierre des fondations duiiit mur refait à neuf,

par le commandant de l'île de Groix , accompagné des

officiers de la garnison, artillerie, garde-côtes, etc.

E. Suppl. 409.— GG. 4. (Cahiers.)— In-folio, -482 feuiUets, papier.

ïcs-iî»©. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 2 mai 1772. Baptême de Guiilauino-Marcellin Protcau,

né ce jour, fds de Pierre-Augustin Proteau , pilote , et

de demoiselle Marie-Julienne Nouel ;
parrain Gildas

Calloch, canoimier; marraine demoiselle Marie-Magde-

leine Le Tourneur, veuve Proteau. — 8 avril 1777.

Bénédiction d'une cloche Isicj. — 23 septembre 1777.

Inhumation, dans le cimetière, de missire Jean-Louis

Jannot, recteur de Saint-Tudy. — 27 mars 1780. Inhu-

mation, dans le cimetière, de missire Jacques Le Danvigo,

recteur de la paroisse de Loctudy, île de Groix.

Commune de Kervigmac.

E. Suppl. ilC— GG. 1. (Cahiers.)— In-folio, 357 feuilUls, papier.

I66t~i30â— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 5 décembre 1GG7. Baptême d'Anne-Jeanne Baellec,

fille de Jacques Baellec, êcuyer, et de dame Françoise

Hervé , dame de Keroualen ; compère écuyer Jean

Baellec; commère dame Anne de Rohan, damedeLanigry.

— 14 septembre 1G91. Baptême de François-Marie de la

Pierre, fils de François de la Pierre, ècuyer, sieur de

Talhouet, maître ordmaire en la Chambre des Comptes
de Bretagne, et de Marguerite-Pélagie Eberar.— 5 janvier

1095. Baptême d'.\ntoine de Lentivy, fils d'êcuyer messire

Jean de Lentivy, sieur de Kerrez , et de dame Françoise

Guimarho. — 28 octobre 1705. Mariage entre messire

Jacques de Pulmont, écuyer, capitaine au régiment

d'Oleron, de la paroisse de Saint-Remy d'Amiens, et

demoiselle Marie-Magdeleine Pihier, demoiselle de Ker-

balais.

E. Suppl. 4H — GG. 2. (Cahiers.)— In-folio, 548 feuillets, papier.

1909-I933.— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1710 et années suivantes. .\ la suite des tables est

écrit : « Fait par moi, J. BoutouiUic, recteur, qui vous

prie de dire un Paler et un Ave pour lui qui a eu la peine

de faire cette table. » — 6 janvier 1710. Baptême

d'Hyacinthe-Marie de Livoys, fils de noble homme Vincent

de Livoys, avocat à la Cour, et de demoiselle Angélique-

Julienne de Lestang.— 26 août 1720. Baptême de René,

d'Anne, de Jeanne-Marie et de Claude-René du Gouvello,

enfants d'êcuyer Clément du Gouvello et de dame Anne

Riche, sieur et dame de Locohiarne.— 1725. Pose de la

première pierre du rétable de la chapelle Notre-Dame-

de-Pitié, au bourg de Kervignac.

E. s :;ipl. 4i:.- GG. 3. (Cahiers.)— lii-foUo, 393 feuU'cls, papier.

1734-1750.— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 4 octobre 1735. Baptême de François-Thomas de

Crémont, fils d'êcuyer Charles-François de Crémont,

commissaire de la marine, et de dame Christine Demol-

landon ; parrain maître François-Marie Gardye des

Fourneaux ; marraine demoiselle Thomase de la Touche.

— 7 octobre 1741. Funérailles de missire Jacques Davy,

ancien recteur de Kervignac, âgé de, 83 ans. — 27 aoiit

1744. Baptême de Jean-Toussaint Le Mancq, fils de noble

homme Jacques Le Mancq, notaire et procureur, ca-

pitaine de la paroisse; ledit baptême administré par

Mb'*^ Jean-Joseph de Jumilhac, évêque de Vannes; parrain

Jean Le Moync, chevalier, seigneur de Kerderf ; marraine

Sainte-Françoise BoutouiUic, dame du Val, veuve de

Louis-Mathurin Blanchard, chevalier, seigneur du Val.

— 9 février 1746. Baptême de Joseph-Marie de Livoys,

fils de noble homme Vincent de Livoys, sieur de Pratmeur,

avocat à la Cour, et de Marie-Anne Destays.

E. .Suppl. 413.- GG. 4. (Cahiers.)— In-folio, 696 feuilleU, papier.

1951-1993. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 27 juin 1751. Bénédiction d'une cloche pour la cha-

pelle Notre-Dame du village de Locadour ; parrain noble

écuyer messire Jean-Baptiste Le Febvre ; marraine

dame Jeanne-Victoire Cordier, dame de Lée, du château

de Keroualan. — 20 septembre 1754. Extrait du registre

d'audience du présidial de Vannes : sentence qui con-
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damne missire Louis Pépioii , recteur de Kcrvignac,

à desservir ou faire desservir la chapelle de Locohiarne,

à la requête de mcssire François Le Gouvello de Ker-

sivien, seigneur de Locohiarne, lieutenant des vaisseaux

du Roi, etc. — 18 février 1760. Mariage entre niessire

Jean-Bapliste-Joseph-François de Franchoville, chevalier,

seigneur de Trélan, capitaine au régiment de Penthiévre-

Infauterie, fils de messire Jacques-Charles de Francheville

et de demoiselle Jeanne-Marguerite du Bois-de-la-Salle,

de la paroisse de Sarzeau ; et demoiselle Claude-Thérèse

Le Treuze, fdle de maître Louis Le Treuze, notaire royal,

procureur-fiscal des juridictions de la Forêt et de

Coetrivas, et de demoiselle Marie-Louise Le Goff.

—

2-i août 177-2. Mariage entre Clément-Louis Le Milloch,

écuyer, avocat au Parlement, subdélégué de l'intendance

à Hennebont , et demoiselle Marie-Anne Gardye de la

Chapelle, fille de noble homme Pierre-Joseph Gardye,

sieur de la Chapelle, officier des classes de la marine

au quartier d'IIennebonl.

E. Suppl. 414.— GG. 5. (Cahiers.)— In-folio, 6i0 feuillets, papier.

fl994-i9»o. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 16 mars 1781. Baptême de Georges-Marie-Renè de

Penfeunlenio, né en 1775, fils de haut et puissant

messire François-Hyacinthe- Louis de Penfeunlenio,

chevalier, marquis de Cheffoiitaine, et de haute et

puissante dame Renée-Rosalie de Trévellec de Keryargon.

— 12 janvier 1790. Mariage entre messire Pierre-Victor-

Laurenl de Chadirac, écuyer, lieutenant des vaisseaux

du Roi au département de Rochefort , et demoiselle

Thérèse-Élisabeth-Eugénie Daniel du Tréjet.

Commune de Merlevenez.

E. Suppl. 415. — GG. 1. (Cahiers.)— In-folio, 931 feuillets, papier.

1639-I990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 27 avril 1701. Épousailles entre Pierre Stéphan et

Louise Brient.— 2 avril 1715. Baptême d'Hélène Jégado,

fille de Malhurin Jégado et de Louise Le Guennec. —
5 juin 1730. Épousailles entre noble homme Vincent

Le Floch et Marguerite Le Venier. — 22 février 1713.

Inhumation de Joseph Candalh , « fabrique. » — 1 1 fé-

vrier I7U. Mariage entn^ érnyer Josnph-Bernanl Allain

et demoiselle Marguerite-Anne Dilhuit. — 15 août 1759.

Baptême d'un nègre, âgé d'environ 12 ans, appartenant

à écuyer Jo.seph-Bernard Allain; on lui impose le nom
de Joseph. — 26 août 1781. Baptême de Maric-François-

Thomas Salaun, fils de messire Philippe-René Salaun

de Kerbalanec, capitaine d'infanterie, et de dame Renée

Villatte.

Commune de Nostang.

E. Suppl. 41C. — GG. 1. (Cahiei-s.)— In-folio, 604 feuillets, papier.

1595-1«69. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— septembre 1599. Ordre est donné au recteur, aux

prêtres et aux fabriques de la paroisse de Nostang de

réparer l'église et le presbytère , et d'acheter deux

manuels pour l'église sous peine d'amende. [Signé :]

Legoff, scribe.— 29 août 1601. Baptême de Jacquette

du Fresne, fille de noble homme Jacques du Fresne et

de demoiselle Catherine Lisse, sieur et dame de Kericu
;

compère noble homme Jérôme du Bahuiio, écuyer, sieur

de la Demiville et de Kermadehoué ; commère demoi-

selle Jacquette Le Govello, dame de Kerrivault. —
14 septembre 1605. Baptême de Jeanne du Fresne, fille

d'écuyer Jacques du Fresne, etc.; compère noble homme
Vincent Danglade, sieur de Kerhern ; commère demoi-

selle Jeanne de Chefdubois , dame de Locunolay. —
30 novembre 1608. Baptême de Catherine Le Feuvre,

fille de nobles gens Jean Le Feuvre et Marguerite de la

Haye, sieur cl dame de Penquellan. — 30 mai 1627.

Baptême de Nicole de Cosnoal , fille de messire Georges

de Cosnoal , seigneur de Saint-Georges , Kermérien

,

le Crano, le Plessis, etc., et de demoiselle Marguerite

Desportes; compère Jean de Valleaux, écuyiv, seigneur

du Meslé, enseigne sous Ms' le duc de Brissac en la

citadelle du Fort-Louis ; commère demoiselle Nicole

Roland, femme de messire René du Bahuiio, seigneur

de Kergleveric , etc. — 25 janvier 1629. Mariage entre

messire Georges de Cosnoal , sieur de Saint-Georges , et

demoiselle Marguerite Desportes, dame du Rcsto ; ledit

mariage célébré en la chapelle de Saint-Bieiizy en Nostang.

— 1634. Baptêmes des enfants de cordiers enregistrés,

comme ceux des bâtards, à la fin du cahier, à l'envers.

— 25 août 1637. Baptême de Jacquette de Talhouet,

€ âgée de 6 ou 7 ans, » fille de feu François de Talhouet,

écuyer, sieur de Keredrain , et de demoiselle Claude

Thoumelin, dame du Rongouet.— 3 février l()50. Mariage

entre niessire Nicolas de Talhouet, chevalier, seigneur

de Kerscrvant en Ploerdut, et demoiselle Nlolc de

Cosnoal. — 3 février 1660. Mariage, en la chapelle de

Saint-Georges, entre niessire Louis de Perrien, chevalier,

seigneur de Tréguereiitec, et noble et puissante dame

Nicole de Cosnoal , dame douairière de Kerservant et de

Kersimon. — 16 mars 1660. Iiiliunialion de messire

Louis-Jacques-Alexandre Le Petit, chevalier de Chaus-

seray, gentilhomme originaire du Poitou, décédé en la
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maison seigneuriale de Saint-Georges.— 19 février 1661.

Mariage entre nobles gens Pierre de Caslillon , sieur de

Kerescant, de la paroisse de Lesbins, et demoiselle

Hélène Jouaii, dame de Kermelin, de la paroisse de

Saint-Gillcs-Heniiebont. — lGG-2 et années suivantes. Les

cordiers sont tous inhumés dans la chapelle de la

Magdeleine eu Nostang. — G février 1663. Baptême

d'IIyacinlha-Joseph Boterel , fds de messire François

Bolerel, juge au présidial de Vannes, et de dame Anne

de Cosnoal.— 18 mars 1608. Baptême de Marc de Cosnoal,

fds de messire Joseph de Cosnoal et de dame Aime Borin,

demeurant ordinairement en la paroisse de Riantec;

parrain messire .Marc-llyucinlhe de Uosmadec, chevalier

del'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem; marraine Françoise

Ermar, dame de Saint-Georges.

E. Suppl. 417. — OG. 2. (Cahiers.) - Iii-fol'io, 497 IVuillels, papier.

•670-1915. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— r.» juillet 1G70. Inhumation, dans l'église paroissiale,

de Jérôme de Cosnoal, écuyer, sieur du Crano.— 10 sep-

tembre l(j7-2. Mariage entre haut et puissant messire

Anne de Volvin- de Ruffec, chevalier, marquis de Sainl-

Briec, baron de Sens, etc., et demoiselle Julienne-

Thérèse de Lopriac, lille de feu haut et puissant messire

René de Lopriac, chevalier, baron de Coetmadeuc

,

demeurant ordinairement en la ville de Rennes, chez

haut et puissant messire Guy de Lopriac, chevalier,

seigneur de Kermassonnet, le Rongouet, etc., son grand-

père, étant présenleuient au château du Rongouet en

Nostang. — IG janvier lG7i. Baptême de Paul-Anne

de Cosnoal, fils de messire Hyacinthe de Cosnoal et

de dame Françoise Ermar, seigneur et dame de Saint-

Georges; parrain messire Paul du Vergier, seigneur de

Ménéguen ; marraine dame Anne de Rohan , femme de

messire François de Broel, seigneur de Lanigry. — « Le

16 avril 1681, fut passé le marché pour la réédification

de l'église paroissiale de Nostang. »— 5 novembre 1G8G.

Inhumation, dans l'église paroissiale, du cœur de mes-

sire Ilyacinllie de Cosnoal, seigneur de Saint-Georges,

décédé à Lieuzel en Pleucadeuc. — 23 mars 1701.

Baptême de Louis-Marc de Cosnoal, fils de messire

Pierre-Hyacinthe de Cosnoal et de dame Marie-Gabrielle

de Guer, sieur et dame de Saint-Georges ; parrain mes-

sire Marc de Cosnoal , seigneur du Cartier ; marraine

haute et puissante dame Louise-Bonne Le Voyer, mar-

quise de Ponlcallec.

E. Supp. 418. — GG. 3. (Cahiers.)— In-folio, 677 feuillets, papier.

1 916-1190.— Baptêmes, mariages et sépultures.

—

1741. Inhumation, dans l'église paroissiale, du cœur de

messire Pierre de Cosnoal, seigneur de Saint-Georges,

Kermérien, Kerhulic, Lieuzel, etc.— 1767. Note relative

à la rareté du cidre ; il se vend de 30 à 45 livres la

barrique. — 2i avril 1768. Bénédiction de la cloche de

la chapelle Sainl-Barlhéleniy située au village de Saint-

Thomin en Nostang.— Pluie continuelle depuis le 7 juin

jusqu'au i décembre 1768. — Mission à Noslang, du

1" au 15 juillet 1770. — Le presbytère de Plouhinec est

incendié, la nuit du 2i au 25 décembre 1770, pendant

l'office de minuit.— 1770. Temps de calamités; quêtes

et emprunts pour les pauvres ; distributions de blés à

Noslang. Mauvaises récoltes ; maladies et morts occa-

sionnées par le blé ergoté. Prières et processions or-

données par les vicaires-généraux du diocèse de Vannes.

La misère continue eu 1771 et eu 1772. — La cloche de

la chapelle Saint-Cado est refondue par Huet, de Vannes,

et b'^nite le 6 juin 1773. — Dan^ la nuit du ^0 avril au

1" mai 1774, arrivage considérable de tabac à l'entrée

du bras de mer qui va au moulin du Palais, à l'est de

Couarde, près le Cosquer ; le soir, arrivée des fraudeurs

de Baud, Camors, Quislinic, Languidic, Noslang et Ker-

vignac. Combat contre les employés aux Devoirs de

Landévant. Les fraudeurs se sauvent en abandonnant

leurs provisions; l'un d'entre eux, blessé d'un coup de

fusil, est transporté à l'hôpital d'Henuebont où il meurt

le 3 mai. — Mention du grand orage qui produisit

beaucoup de dégâts à Ilenuebont et aux environs, dans

la nuit du 22 au 23 août 177G. — En 1776, abondance

de fruits comme on n'en avait jamais vu ; le prix de la

barrique de cidre est de 6 livides, 3 livres et même

au-dessous.

E. Suppl. 419. - GG. 4. (Cahiers.)— In-folio, 199 feuillets, papier.

1ÎÎÎ-1790.— Baptêmes, mariages et sépultures.—

27 avril 1783. Bénédiction de la première cloche de

l'église paroissiale de Nostang; parrain Me-- Louis-jVrmand-

François de la Rochefoucauld, grand-maître de la garde-

robe du Roi ; marraine dame Félicité de Lopriac de

Donges, veuve de messire Louis-Joseph de Querhoent,

marquis dudit lieu, brigadier des armées du Roi. - Le

même jour, bénédiction de la seconde cloche de la cha-

pelle Notre- Dame-de-Bonne- Nouvelle, dite aussi de

Locmaria.



88 ARCHIVES DU MORBIHAN.

CONMtNE DE PlOUHINEC.

E. Suppl. 430.— GG. 1. (Cahiers.")— In-foUo et in-4«, 553 feuilleU,

papier.

lS0«»-<69«.— Raptômes, mariages et sépultures.—

•22 mars 1010. Baptême de Jacques Le Brizoual, fils de

nobles gens Yvon Le Brizoual et Jeanne Le Carrer, sieur

et dame de Berrenc ; compère noble homme Jacques

Marquer; commère demoiselle Jacquetio Le Bourdiec—

14 mars !G"0. Inhumation, dans la chapelle de la Mag-

deleine, en Plouhinec, de Perrine Lozeh, cordière du

village de Kerscran. — 26 novembre 1671. Épousailles

de Jean Lozeh, cordier, et de Julienne Martin, cordière.

— 30 a\Til 1680. Mariage entre Louis-Charles de Dou-

ville, écuj'er, sieur de Kerfresec, et demoiselle Marie-

Renée de Baud, dame de Keroual.

E. Suppl. 421.— GG. 2. (Cahiers.)— In-folio , 503 feuillets, papier.

1693- 191 9.— Baptêmes, mariages et sépultures.

—

5 mars 1601. Baptême de Renée Le Bouil, fille de Pierre

Le Bouil et de Marie Coquen; parrain Julien Jégo ; mar-

raine dame Marie-Renée de Baud, dame de Kerfresec.

—

24 février 1695. Inhumation de Renée Desmouricrs,

dame de Douville et de Kerfresec. — 5 novembre 1707.

Mariage entre messire Paul-René du Vergier, chevalier,

seigneur du Pou, et demoiselle .Vnnc de LentivT, dame

de Kergal.— 12 novembre 1700. Inhumation de maître

Jean de la Faudrièrc, notaire royal de la juridiction

d'Henncbont.— 10 août 1716. Baptême de Jean-François

de la Faudrière, fils de noble homme Joachim de la

Faudrière, sieur du Baudry, avocat au Parlement, et de

demoiselle Françoise-Marguerite de Roulleaux
;
parrain

noble homme Jean de Roulleaux, seigneur de Kerjégu,

père de ladite Françoise-Marguerite ; marraine demoi-

selle Françoise Le Toullec, femme de noble homme
François Barbe, seigneur de Kerfresec.

E. Suppl. 422.— GG. 3. (Cahiers.)— In-folio, 610 feuillets, papier.

tïao-t959.— Baptêmes, mariages et sépultures.

—

6 juin 1720. Baptême de Marie-Jeanne de la Moite, fille

d'Armand de la Motte, écuycr, siour de la Pisse, et de

demoiselle Marie-Françoise de Paule.— 26 juillet 17;J6.

Baptême de Jacques-François-Marie Le Daynes, fils de

Roland-Paul Le Daynes, chevalier, seigneur de Ker-

cambre, et de Jeanne Tascon. — 10 août 1745. Béné-

diction par le recteur de Plouhinec, messire Claude

Le Febvre de la Jaillerie, de deux cloches de l'église

paroissiale, refondues et « augmentées » par le sieur

Julien Huet, maître fondeur de cloches de la ville de

Vannes
;
parrain et marraine de la première : messire

François Burin, chevalier, seigneur de Ricquebourg,

commandant au gouvornoment du Port-Louis, et dame

Hyacinthe de Chappedelaine , dame de Clairambault
;

parrain et marraine de la seconde : messire Charles

de Clairambault, commissaire général ordonnateur de la

marine au Porl-Louis, et dame Thérèse Fenouil, dame

de la Duz. — 9 novembre 1745. Baptême de Françoise-

Ursule Voirdye, fille de maître Joseph Voirdye de la

Houssaye, notaire royal, et de demoiselle Agathe Dumay.

— 8 mai 1753. Baptême de Jean-François de Torcy, fils

de messire Robert de Torcy et de dame Marie-Laurence

Caradec. — 6 novembre 1753. Mariage entre noble

homme Jérôme-Florent de L'Homme et demoiselle

Jeanne-Renée de Noisy de Gramont. — Entern^ment de

nombreux cadavres trouvés à la côte, principalement au

mois de décembre 1755, par suite du naufrage d'un

navire nantais.— 26 décembre 1759. Inhumation d'un

cadavre trouvé à la côte, près le corps-de-garde d"Étel,

et reconnu, d'après les objets qu'il portait, pour être

celui du sieur de Botherel, écuyer, capitaine des \ aisseaux

du Roi , commandant en second du vaisseau Le Thésée

€ que l'on sait avoir été submergé par la mer, lors du

combat que les vaisseaux du Roi, commandés par

M. le maréchal de Conflans, ont soutenu prés la cote du

Croizic contre les vaisseaux du roi d'Angleterre. »

E. Suppl. 423.— GG. 4. (Cahiers.) — In-folio, 6W feuillets, pa, ier.

t'9GO-1790. — Baptêmes, mariages et sépulluies.

—

25 août 17G1. .Vbjuration publique du calvinisme par

Jean Widal, soldat au régiment de Quercy, du diocèse

d'Alais. 22 juillet 1767. Bénédiction de la grande

cloche de l'église paroissiale par Mc^ Jean-Louis de Goyon

de Vauduranl, ancien évêque de Léon
;
pai raiii messire

Louis-Vincent vicomte de Langle, seigneur de Kerfrezec,

Larmor, etc., capitaine des vaisseaux du Roi ; marraine

daine Bonnc-Josèphe de Kerboudet, dame de la Courpéan,

comtesse de Penien ; ladite cloche nommée Louise-

Bonne. — 17 juillet 1789. Baptême de Joseph-Jacques

Chaton, fils do Julicn-Maric-Conslantin Clialon, cheva-

lier, sieur de la Touche, et de dame Ursule-Joséphe Gé-

min. — l-'f aoiit 1780. Sépulture ecclésiastique doniiée

à un homme inconnu jeté par la mer sur la coie, • pré-

sumant qu'il était catholique, n'ayant aucune preuve du

contraire. »
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Commune du Pout-Louis.

E. Suppl. 424. — A.\. 1. (Liasse.) — 5 pièces, parohcrain
;

116 pièces, papier ; 1 sceau.

ieis-i9»o. — Lettres-patentes de Louis XIII et de

Louis XIV relatives à rétablissement et à la fortification

du Port-Louis. — Lettres-patentes de Louis XV qui

créent un corps de commaiiaiité au Port-Louis. —
Lettres des Rois, des gouverneurs, des commandants et

des intendants de la province au sujet : des cérémonies

publiques ;
— des souhaits de nouvel an ;

— de la con-

vocation des députés aux États de Drclagne ;
— de la

réunion de la subdélégation du Port-Louis à celle de

Loricnl ;
— de la convocation des Étals-Généraux ; etc.

E. Suppl. 425. — EB. 1. (Registre.) — In-folio, 90 feuillets, papier.

I3i3-t939. — Délibérations de la comnninauté de

ville du Port-Louis concernant : Térection d'un hôpital-

général ;
— les réparations du presbytère ; — la levée

de la capitalion, du dixième, du cinquantième, des

louages et du vingtième ;
— le logement des officiers de

terre et de mer ;
— la nomination du syndic de la com-

munauté, du niarguillicr de l'église Notre-Dame et du

procureur de la chapelle Saint-Pierre ;
— le tarif du

pain et de la viande ;
— l'établissement de deux archers

de la ville ;
— l'élection .des officiers de la milice bour-

geoise; — le casernement; — les privilèges de l'aballeur

du papegault ;
— la police de la ville ;

— les feux de joie

allumés à l'occasion des naissances du duc de Berry et du

comte de Provence, de la prise de Port-Malion. — Arrêt

du parlement de Bretagne portant règlement pour le

( général » de Notre-Dame du Port-Louis.

E. Suppl. 426. — BB.2. (Registre.) - lu-foUo, 26 feuillets, papier.

I95f-a9?i4. — Délibérations de la communauté de

ville du Port-Louis concernant : la capilation et autres

impôts ;
— les mesures à prendre contre la peste dont le

Portugal était soupçonné d'être infecté ;
— les feux de

joie ordonnés pour la victoire remportée par le maréchal

d"Estrées el pour la naissance du comte d'Artois ;
— le lo-

gement des prédicateurs ;
— le tarif des charrois et des

j

chevaux de louage ;
— une réquisition de charrettes

pour transport de poudres et munitions de guerre à

Quibcron ;
— la confirnialioa des anciens privilèges de

la ville et l'obtention de privilèges nouveaux ;
— la no-

mination d'un greffier; — les comptes du casernement.

E. Suppl. 427.— CB. 3. (Registre.)— In-folio, 150 feuillets, papier.

1963-1995.— D.libéralions de la communauté de
ville du Poit-Loiiis concernant : la composition du corps

de communauté créé par lettres-patentes du Roi ;
— la

capitation
;
— l'établissement des octrois ;

— la délimi-

tation et l'adjudication des travaux de la banlieue; — le

règlement des charges locales ;
— l'inventaire des archives

de la communauté ;
— le fouage ; — le pavage de la ville

;— les services funèbres célébrés après la mort du Dauphin
et après celle du Roi ;

— le renouvellement des officiers

municipaux ;
— la nomination des commissaires de

police et des officiers de la milice bourgeoise ;
— la cons-

truction d'un quai ;
— la députation envoyée à Renn.?s

et les réjouissances au sujet de la rentrée du Parlement;

— la création d'un bureau de santé à l'elTel d'empêcher

l'introduction en Bretagne de la peste qui s'était déclarée

en Pologne (1770) ;
— les réparations à faire à la maison

des Petites-Écoles; — la location.et Pameublement d'une

maison destinée à servir d'hôlel-de-ville ; — les réjouis-

sances ordonnées à roccasioii de la fôte du Roi, du sacre

de Louis XVI. — Ordonnance de l'intendant pour con-

traindre les membres de la communauté de ville à assister

régulièrement aux assemblées de celte communauté, et

arrêt du Conseil d"Élat qui rend l'exécution de cette

ordonnance commune à toutes les villes de la province.

E. Suppl. 428.— BB. 4. (Registre.) - lu-folio, 202 feuillets, papier.

l995-t99t.— Délibéialions de la communauté do

ville du Port-Louis concernant : la capitation, le ving-

tième et l'industrie ; — le pavage ;
— la vérification des

comptes de la miserie, de l'octroi et du casernement ;
—

la construction d'une horloge;— les réjouissances occa-

sionnées par l'heureux accouchemciit de la Reine, la

naissance du Dauphin, les avantages remportés sur les

Anglais en Amérique, la publication de la paix, la

nai.ssance du duc de Normandie ;
— l'acquisition de

cinquaute exemplaires de l'ouvrage de Parmenlier sur

la fabrication du pain de pommes de terre;— l'entretien

de la banlieue ;
— le logement d'un médecin ; — les

précautions à prendre contre la peste, et l'organisation

d'un nouveau service de santé , de concert avec les villes

de Lorient et d'IIennebont ;
— le projet de quai ;

— les

travaux de charité ;
— les vœux de l'ordre du Tiers à

propos de la convocation des États-Généraux du royaume,

et les assemblées préparatoires ;
— l'adresse à l'Assemblée

Nationale ;
— l'armement de tous les citoyens pour le

rétablissement de la tranquillité publique ;
— la formation

Morbihan. — Tome IV. — Suppi,. Série E. 12
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d'un comité perraancnl ;
— la prestation de serment des

lioupes et de la milice nationale ;
— les accaparements

de grains ;
— la contribution patriotique ;

— la loi

martiale ;
— la création d'une nouvelle municipalité; etc.

K. .Suppl. 429. — BB. 5. ^Regist^c.)— In-folio. 183 feuillets, papiei-.

t9S9-iî»«. — Procès-verbaux de vérification de

pas.seports, enregistrés par le comité permanent établi

H riiùtol-de-ville du Porl-Louis.— La seconde et iirinci-

pale partie du registre est consacrée à la copie des lettres

écrites par la nouvelle municipalité du Port-Louis.

E. Suppl. 430. — BB. 6. (Liasse.) — 54 pièces
,
papier.

Iî6«-tî90.— Délibérations de la communauté de

xille du Port-Louis relatives à son établissement, à la

nomination des maires, des échevins et autres officiers

municipaux et des « délibérants», à l'iiabillemenl du

héraut, des archers et du tambour de la ville ; avec

les approbations des gouverneurs, des commandants et

des intendants de la province. — Lettres des intendants

de Bretagne concernant les receveurs de la capitation et

des octrois, les gages des employés de la communauté,

l'obligation imposée à tous les membres de la commu-

nauté d'assister à ses assemblées. — Procès-verbaux re-

latifs à la formation de la nouvelle municipalité du Port-

Louis.

E. Suppl. 431.— ce. 1. (Liasse.)— i>9 pièces, papier.

ie39-l'390. — Rôles de la capitation, du dixième

et du vingtième pour la ville du Porl-Louis ;
décharges

et réimpositions.— Correspondances relatives à un droit

d'entrée sur le bois induement pen;u par M. Villeneuve,

major de la place. — Procès entre la communauté et le

général de l'église iréviale de l'Assomption du Porl-Louis,

an sujet du droit de nomination des égailleurs et des

collecteurs des fouages.

E. Suppl. 432. - ce. 2. (Liasse.)— 6 pièces, parchemin; 118 pièces,

papier.

»6«î-i7»o. — Comptes en charge et décharge de

la miserie du Port-Louis ;
pièces à l'appui ; mémoires

;

quittances ;
procédures ; étals de dépenses et de revenus ;

lettres de l'intendant et des commissaires des États de

Bretagne.

E Suppl. 4.33.— ce. :i. I Liasse.)— 10 pièces, pardiemin ; 122 pièces,

papier,

199H.|'3H3. - Lettres-patentes du Roi, arrêts du

Conseil d'Ktat et de la Chambre dos Comptes de Bretagne,

ordonnances du parlement et de rintendanl de cette

province, délibérations et requêtes de la communauté

du Port-Louis, relativement aux octrois et aux offices

de receveurs et contrôleurs des octrois.— Procès-verbal

qui règle l'étendue de la banlieue du Port-Louis. —
Adjudications du bail des octrois. — Comptes rendus par

les receveurs des octrois, avec approbations de l'inten-

dant. — États du produit des droits d'octroi et d'entrée.

— Ordonnances de payement ;
quittances. — Remise des

droits d'octroi aux religieux récollets de la ville.

E. Suppl. 434. — ce. 4. (Liasse.)— 155 pièces, papier.

1996-1991.— Comptes rendus par les receveurs

des octrois avec approbations de l'intendant. — États du

produit des droits d'octroi.— Ordonnances de payement;

quittances.

E. Suppl. 435.— DD. 1. (^Liasse.)— 10 pièces, parchemin-, 74 pièces,

papier; 3 plans.

Ifi69-19 90.— Arrêt du parlement de Bretagne qui

contlaïuuc les habitants de la ville du Port-Louis à con-

tribuer, pour une somme de 600 livres, à la construction

d'un presbytère à Riantec, leur paroisse.— Marché passé

entre les habitants du Port-Louis et le sieur Léonard

Hervé, fondeur de Nantes, pour l'acquisition de trois

cloches destinées à l'église Notre-Dame dndit Port-Louis,

et arrêts du parlement de Bretagne qui autorisent les

habitants à faire entre eux l' t égail » des sommes né-

cessaires à cette acquisition. — Procès intenté à des

particuliers par missire Urbain Sauvageau, recteur de

Riantec, relativement à des ouvertures de maisons qui

donnaient accès dans le cimetière de Notre-Dame. —
Devis et procès-verbal d'adjudication des travaux à faire

pour la construction d'une prison attenante au corps-de-

gardc de la porto de Loemalo.— Procès-verbal d'échange

de Icriains entre le domaine royal et des particuliers pour

l'établissement d'une poudrière au Porl-Louis.— Devis,

procès-verbaux d'adjudication et de vérification relative-

ment à la banlieue et aux pavés de la ville. — Sentence

du siège royal d'Ilenneboul qui ordonne de faire boucher

les entrées de caves prises sur la largeur des rues au

Port-Louis, de faire abattre les étaux et auvents et

généralement tout ce qui gênerait la voie publique. —
Plans et ihnis ((incernant le projet de conslructidn d'un

môle au Porl-Louis. — Transport d'une croix de pierre

de la promenade de la Muse à la porte de l'église des

Récollels. — Adjudication de l'enlèvement des boues de

la ville au profil de rhô]iital-général.
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E. Suppl. 43(3.— DD. '2. (Liasse.)— 4 pièces, parchemin; 1-27 pièces,

papier.

ffi93-l?39. — Procès relatif à la propriété de la

maison des Petiles-Écoles qui reste définitivement ad-

jugée à la communauté de ville ; bal! des réparations

à faire à cette maison.

E. Suppl. i'Sl.— DD. i. (Liasse.)— 2 pièces, parchemin ; 157 pièces,

papier ; 8 plaiis.

lî»!-!?»». — Devis, adjudications et vérifications

des pavés do la ville, de l'horloge, des travaux de la

banlieue. — Procès soutenu par la communauté de ville

contre niessire Alain-Jean de Rruillac, écuyer, sieur

de la Villeneuve, relativement au pavage dû par les

propriétaires des maisons et terrains bordant ciiaque

rue. — Baux à ferme et ameublement de la maison

comnuinc. — Lettres de rinlciulant d(^ la province rela-

tivement aux fortifications du Port-Louis. — Plans et

devis conceriKint le projet de quai , cales et bassin

à établir au Port-Louis.

E. Suppl. 438.— EE. i. (Liasse.)— 2 pièces, p.nrchemin ; 261 pièces,

papier.

«593-1951.— Lettres-patentes de Henri III, roi de

France, arrêts de la Chambre des Comptes de Dretague

et du Conseil d'Étal relatifs au privilège de papegault

accordé aux habitants du Port-Louis
;
procès à ce sujet

entre les abatteurs du t joyau » et les fermiers des devoirs

d'impôts et billots de' la province; réunion dudit pri-

vilège aux hùpilaux-généraux. — Délibérations de la

communauté de ville et comptes en charge et décharge

concernant les travaux et fonrniinros de casernemiint :

pièces à l'appui ; mémoires
; quittances ; lettres de l'in-

tendanl de Bretagne ; états de lits fournis par les

habitants.

E. Suppl. 439.— EE. 2. (Liasse.)— 227 pièces, papier.

it5»-l»»e.— Comptes de casernement; mémoires

et qnitlances pour réparations faites aux casernes ou aux

lits et autres ustensiles de casernes ; étals de situation
;

lettres de l'intendant et des commissaires des États de

Bretagne.— Concordat entre le Saint-Siège et la cour de

France pour la restitution des déserteurs des troupes

du Roi qui se réfugient dans l'état d'Avignon et le Comtat-

Venaissin. — Traité passé entre les commissaires des

États de Bretagne et le général de la paroisse du Port-

Louis, par lequel celui-ci s'engage à fournir et entretenir

en bon état tous les lits nécessaires aux casernes de

cette ville, moyennant la somme de 12 livres 10 sous

pour la location de chaque lit par an.— Instructions re-

latives aux étapes et transports militaires , au numé-

rotage des maisons sujettes au logement des gens de

guerre. — Tableaux des officiers de la milice bourgeoise

du Port-Louis , avec approbations du gouverneur de la

pi'ovince.

E. Suppl. 4'i0.— EE. 3. (Liasse.)— 272 pièces, papier.

19 93-19«»9. — Traité passé entre les commissaires

des États de Bretagne et la communauté de ville du

Port-Louis pour la fournitui'e des lits des casernes

à raison de 15 livres 10 sous par an pour chaque lit. —
Lettres des commissaii-es des États de Bi-etagne re-

latives au remboursement des dépenses des fournitui-es

faites aux troupes, des loyers et des réparations des

casernes, des convois et transports. — Lettres de l'in-

tendant au sujet des ti-aitemenls et de rhabillcmcnt des

invalides pensionnés et des vétérans retii-és au Port-

Louis.

E. Suppl -441.— EE. 4. (Liasse.)— 203 pièces, papier.

17S»-1ÎS9. ~ Lettres des commissaires dos États

de Bretiignc relatives au payement des loyers des ca-

sernes et des lits fournis soit par la communauté de ville,

soit par les adjudicataii-es. — Comptes du casernement;

mémoires de fournitures et de réparations; quittances.

— Procès-verbal de l'état des casernes. — Mémoire

adressé par les habitants du Port-Louis au ministre de

la marine, à l'cllet de conserver en garnison le bataillon

auxiliaire des Colonies. — Letti-e de M. Bigot des Isles

qui demande l'adhésion de la communauté au sujet de

rétablissement projeté d'un phare à Belle-Ile.

E. Suppl. 442.— FF. 1. (Liasse.) — 31 pièces, papier.

1ÎÎ3-1Î90. — Lettres de rinteiulant de Br-etagne

relatives: à la police delà ville ; — aux droits de gîte,

geôlage et sortie réclamés par le concierge des prisons

du Port-Louis; — aux désordres commis dans les cam-

pagnes ;
— aux contrebandiers. — Mémoire concei-nant

un projet de création d'un tribunal de police au Port-

Louis. — Reçus, donnés par la municipalité du Port-

Louis et la milice bourgeoise de Concarneau (Finistère),

d'ai-mes provenant de l'arsenal du Port-Louis et délivrées

par M. de Camas, lieutenant-colonel au corps royal d'ar-

tillerie, sous-directeur, en résidence dans cette ville.
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E. Siippl. H3.— GG. i (Cahiers.) — In-folio, 520 feuillets, p.ipi«r.

tâ3?-i651. — Trêve du Port-Louis, dépendant de

lu paroisse de Riantec.— Baptêmes.— 5 septembre 1580.

Baptême de Jean Lescouble, fils de Jean Lescouble et de

Jeanne Frollo ; compères nobles gens Jean Beaujouan,

sieur de Kernicnezic, et Jean Le Berre ; commères de-

moiselles Jacquette Beaujouan, dame de Couetcoursault,

et Jeanne Iluby , dame de Kerrio. — ï'"^ années du

xvii" siècle. Les baptêmes sont administrés « en Tèglise

de Monsieur saint Pierre de Blavet, i tantôt par le vicaire

dudit Blavet (le Port-Louis), tantôt par le recteur de

Riantec. — 161-1. « Est uotalu digiium quôd, quinlâ mar-

tii 1014, domini barones de Camor et de Querveno ad

aedificaudum castellum Blaveteusis primo venerunt.

[ Signé : ] V. Robin. » — 15 août IGIO. Baptême de la

cloche de la cbapellc Sainl-Picrre pesant 419 livres
; par-

rain messire Charles de Cessé, comte de Brissac, maré-

chal et grand-panetier de France, lieutenant pour le Roi

en Bretagne, gouverneur d'Ilennebonl et de la ville et

citadelle du Port-Louis; ladite cloche est nommée La

Marie. — l'^'' octobre HJ-22. Baptême de Pierre de Les-

pinay, flls de noble homme François de Lespinay et de

demoiselle Jeanne du Gué. — 11 décembre 1634. Bap-

tême d'Armel Geffroy, flls de noble homme Jean Geffroy

et de demoiselle Jeanne Couttin, sieur et dame de Lau-

nay ; parrain honorable homme .A^rmel Couttin ; mar-

raine demoiselle Marie Pitouays, femme de noble homme
Yves Geffroy, sieur de Kerispertz.

E. Suppl. 4H. — GG. 2. (Cahiers.) — In-folio, 556 feuillets, papier.

l«3S-i639. — Trêve du Port-Louis. — Baptêmes,

mariages et sépultures. — 8 juin 1669. Baptême d'un

nègre de Madagascar, amené en France sur un vaisseau

de la Compagnie des Indes, au service du sieur Geston,

directeur général de ladite Compagnie. On lui donne le

nom de Claude. — De fé\Tier à mai 1671. Abjuration du

protestantisme par Gèdéon Chal)ot, soldat de la garni-

son, et par cinq autres individus, soldats pour la plu-

part. — 19 janvier 1676. Baptême d'Emmanuel de Mont-

gogué, fils d'écuycr Charles de Montgogué, commandant

de la ville et château du Port Louis, et de dame Geneviève

Sevin ; parrain Charles de Montgogué, frère de Penfant;

marraine demoiscîlle Marie-Emmanuelle de Mazarin
,

lille de Me^ b; duc de Mazarin, pair de France.

E. Suppl. 4V5. — GG. 3. (Cahiers.) — In-folio, 471 feuillatB, papier.

1«99>1693. — Trêve du Port-Louis. — Baptêmes,

mariages et sépultures. — 11 mai 1082. Inhumation,

dans le porchet de l'église paroissiale Sainte-Radegonde

de Riantec, de missire Urbain Sauvageau, recteur dudit

Riantec et du Port-Louis, « qui avait fait écrire pour épi-

taphe sur sa tombe : Conciilcaie sal infatuatum. » —
29 juin 1082. Abjuration d'un soldat. — 25 octobre

1082. Mariage entre Henri-Maximilien des Graviers

,

écuyer, seigneur dudit lieu, capitaine au régiment de

Navarre, en garnison à Belle-Ile, et dcmc"selle Catherine-

Magdeleine de Montgogué, fille de Charles de Montgogué,

etc. —^
1685-1686. .abjurations de soldats et de marins.

— 22 octobre 1088. Inhumation, dans le chœur de l'é-

glise Notre-Dame, de messire Claude du Châle!, cheva-

lier, marquis du Châtel, de la Garnache et autres lieux,

âgé de 68 ans. — 31 décembre 1688. Baptême de Charles-

Joseph des Graviers, fils de Henri-Maximilien, etc. —
1690 et années suivantes. On enterre soit dans le cime-

tière de Saint-Pierre, soit dans Péglise Notre-Dame du

Port-Louis. — 1690. .\bjuration d'un soldat anglais.

—

25 mars 1691. Baptême de Jean de Rebeyres, fils d'ho-

norables gens Jean de Rebeyres d'Entraigues el Jac-

quette Dubois.

E. Suppl. 446.— GG. 4. (Cahiers.)— In-folio, 503 feuiUets, papier.

1694-1709. — Trêve du Port-Louis. — Baptêmes,

mariages et sépultures. — 1694-1695. Abjurations de

soldats. — 1702. Abjuration d'un matelot. — 5 mai 1702.

Baptême d'un nègre, de 13 à 14 ans, amené des Indes

occidentales; on le nomme Armand-Jean. — 1" Juin

1702. Baptême de Gabriel d'Essouville, fils d'écuyer

Claude- Henri d'Essonville et de dame Francoi.se delà

Garde. — 1703. Visite des registres paroissiaux par le

doyen de Pontbeiz. — 1707. Baptême d'un nègre. —
7 novembre 1707. Mariage entre messire François de

Laval-Montmorency, chevalier, lieutenant des vaisseaux

du Roi, et demoiselle Claude-Emmanuelle Gelin de Tré-

mergat, dame de Kercourtois.

E. Suppl. 447.— GG. 5. (Cahiers.) — In-folio, 525 feuillets, papier.

1909-1993.— Trêve du Port-Louis. — Baptêmes,

mariages et sépultures. — 1710. Baptême d'un nègre. —
24 avril 1710. Baptême de Henri-Pierre-Louis de Lou-

chart, fils do Pierre-Paul de Loucbart, écuyer, sieur de

Moulion, capitaine au régiment de Piémont, et de dame

Charlotte Chesneau. — 12 juin 1710. Baptême de René-

Louis-Marie de Surville, fils de noble homme Jean de

Survillc et de dame Françoise Marileau. — 28 juin 1710.

Abjuration de Pierre Auhcl, matelot, du diocèse de
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Saiates. — 18 janvier 1717. Baptême de Jean-Frauçois-

Marie de Surville, iif* ce jour, fiU de noble homme Jean

de Survilio, conseiller du Roi, receveur de ses droits au

Port-Louis et trésorier des Guerres, et de dame Fran-

çoise Marile.iu ;
parraia Jean-François Le Roux des Sau-

drais ; marraine demoiselle Catiierine-Fiancoisc-Marie

(le Surville.— 10 janvier 1720. Ininnnation, dans le ci-

metière de Notre-Dame, d'un soldat t expédié » à la ci-

tadelle, pour cause de désertion. — 8 août 17-23. Bap-

tême de Denis-Pierre de Robien, lils de messire Picrrc-

Mêriadec de Robien, major de la marine, et de demoi-

selle Hélène de Brain.

E. Suppl. US. — OG. C. (C.ihiers.1 — In-(oli .. .573 ff uillets, p.»pier.

tî«»-l'»45.— Trêve du Poii-Louis. — Baptêmes,

mariages ci sêpidlures. — -10 septembre 17-24. Baptême,

dans la cbapelle de la citadelle, de François-Louis, nègre ;

parrain êcMiyer François Burin de Rii-tpiebourg, gouver-

neur du Port-Louis, llennebont et Quiniperlê; marraine

dame .Marie-Louise du Parc, veuve de messire François

Tranchant du Tret, seigneur de la Garenne. — 1729.

Baptême d'un nègre âgé de 6 à 7 ans. — 1730. Baptême

d'un nègre âgé de 1'.) ans. — l"' mai 1733. Baptême de

François-Simon Burin de Ricquebourg, fds de François

Burin de Ricquebourg et de dame Marie-Louise Martin

du Parc; parrain Simon de la Vergue, écuyer, seigneur

de Villeneuve, major du Port-Louis. — 9 août 1731. Ma-

riage entre messire Jean-Christophe Dargy, chevalier,

seigneur de la Cliâtrc, et demoiselle Catlierine-Ieanue

Aubert de la Perrière. — 1735. Baptême d'un nègre.

—

12 juillet 1737. Baptême de Claude-Pierre de Saiut-.\n-

dré, lils d'écuyer Marc-Antoine de Saint-.André et de

dame Marie-Mugdeleiue Auberl de Vincelles
; parrain

écuyer Claude-Pierre de la Perrière de Vincelles
;

marraine Marie-.Magdeleinc de Rocherouze, dame de

Kerguenel. — 12 avi il 17-13. Bénédiction de la cloche de

la cliap(>llc de la citadelle du Port-Louis
;
parrain Fran-

çois Burin de Ricquebourg ; marraine dame Catherine-

Louise Delebarre, dame de Marolles, femme de messire

Pierre de Quatresols, écuyer, seigneur de Marolles, in-

génieur du Roi ; ladite cloche nommée Louise-Françoise.

E. Suppl. 449. - GC. 7. (Cahiers.) — lu-folio, 692 feuillets, papier.

1946-1969. — Trêve du Port-Louis. — Bap-

têmes, mariages et sépultures. — 19 mai 174G. Bap-

tême de Reué-Marie-Christophe Dargy, lils de messire

Jean-Christophe Dargy et de dame Jeanne-Renée de

Coué ;
parrain écuyer René Moëlicn de Gouandour

;

marraine dame Marie du Botdéru de Kerantré. — 13 dé-

cembre 1710. Mariage entre Jacques-Robert de Cacheleu,

écuyer, sieur de la Tourelle, et demoiselle Thomase Le

Vasseur de Merville.— 13 décembre 1746 et jours sui-

vants. Nombreux décès de soldats et de marins, ceux-ci

provenant surtout des vaisseaux Le Tiyre et Le Borée;

inhumés à la fin dans un cimetière provisoire, hors ville.

— 1750. Abjuration. — 5 janvier 1752. Baptême de

Marc-Pierre Le Royer, né le 4 décembre 1751, lils de

messire Féhx-François Le Royer de la Sauvagére, che-

valier, sieur d'Ariezé, capitaine au régiment de Cham-

pagne, ingénieur en chef des \ illes du Port-Louis et de

Loricnl et de toute la côte sud de Bretagne, et de demoi-

selle Anne-Catherine-Charlotte Audiger ; parrain Marc-

Pierre Le Voyer de Paulmy, comte d'Argenson, ministre

de la Guerre,, représenté par messire Charles-Etienne

Deschamps, commandant au Port-Louis ; marraine Ga-

bricUe-Élisabeth Desmolais, veuve de Marc-René-Alexis

de Valory, marquise de Deslilly en Touraine, représen-

ta j par demoisàle Hyacinlhu de Clairambaalt, fille de

messire Charles-Alexis de Clairambaull, commissaire gé-

néral de la Mariuc. Ledit baptême est célébré en grande

pompe, < le régiment d'infanterie de Berwick-Irlandais,

en garnison en cette place, étant sous les armes, bayon-

nettes au bout du fusil, drapeaux déployés, les tambours

battant aux champs, au bruit d'une salve de douze coups

de canon, toutes les cloches de l'église sonnant, en pré-

sence du clergé assemblé et des RR. PP. Récollets, de

tous M.M. les officiers ou gentilshommes établis dans cette

ville, des syndic et principaux habitants, etc. » — 7 aoiit

1752. Mariage entre Joseph-André de la Faudrière du

Baudi7 et demoiselle Anne Huet. — 26 septembre

1753. Baptême de Simon-Armand Véneron-PescioUni, fils

d'écuyer Jean-Jacques Véneron-Pescioliui et de demoi-

selle Marie-Françoise-Catherine des Blottières
; par-

rain Simon de la Vergue, écuyer, seigneur de Villeneuve,

major du Port-Louis; marraine demoiselle Marguerite

de Saint-André. — 19 janvier 1755. Baptême d'Antoine-

René Le Royer, second fils de Félix-François Le Royer

de la Sauvagère, etc. ;
parrain Antoine-René Le Voyer

d'Argenson, marquis de Paulmy, secrétaire d'Étal au dé-

parlement de la Guerre ; mêmes cérémonies que ci-des-

sus. — 3 mars 1756. Baptême de Pierre Bouchet, né

ce jour, fils de Jean Bouchet aîné, de Blaye, et de

Jacquette Paillassa ; parrain Pierre Viez ; marraine Mi-

chelle Caboureau , tous deux du Port-Louis.— 8 octobre

1760. Baptême d'Emmanuel-.\rmand Boursier, fils de mes-

sire Louis-Étienne Boursier, écuyer, commissaire des
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Guerres au déparlemenl du Port-Louis, et de demoiselle

Marguerile-Aruiande de Saint-André ; parrain Emmanuel-

Armand du Pk'ssis-Richolieu. duc d'Aiguillon, pair de

France, commandant en chef delà province de Bretagne,

représenté par M. le chevalier de Saint-Pcrn ; marraine

demoiselle Perrine de la Ferriére de Yincclles. — 1 a mars

i70iî. Bénédiction d'une cloche de l'église Notre-Dame ,

nommée Françoise-Magdeleiue ;
parrain messire Jean-

Baptiste de Cavenac, commandant du Port-Louis ; mar-

raine demoiselle Françoise-Magdeleine Bersolle, femme

de Jacques Perron. — !•'• mai \'A\-2. Baptême de Zacharie-

Jacques-Théodore Allemand, né le même jour, fds d'hono-

rables personnes Philippe Allemand, officier de la marine

du Roi , et demoiselle Marie-Jeanne Perron ;
parrain et

marraine honoraWes personnes Jacques Perron et de-

moiselle Marie-Thérèse Allemand. — 7 juin 1762. Mariage

entre messire René-François de Gouvello , seigneur de

Rosmeno , et demoiselle .Marie-Anne-Vincente Jolly. —
9 février 1763. Mariage entre messire Ambroise Filhol,

seigneur de Camas, et demoiselle Jeanne-Thérèse Béard

des Bassières. — 12 août 1763. Baptême d'Yves-Marie

Brantôme, né le même jour, fds d'Hilaire Brantôme et

d'Annette Proux ;
parrain honorable homme Yves Cariou ;

marraine honorable femme Antoinette Le Galoudec. —
8 judlet 171)5. Mariage entre Germain-François-Joseph

Dalbouy, seigneur du Pech, et demoiselle Elisabeth-

Marie de Clairambanlt , fdie de Charles-Alexis de Clai-

rambault et de dame Hyacinthe de Chapedelaine.

E. Suppl. 450. — GG. 8. (Cahiers.) — In-folio, 617 feuillets, papier.

lt90-l?90. — Trêve du Port-Louis. — Baptêmes,

mariages et sépultures.— 1.5 janvier 1772. Mariage entre

messire Charles-Pierre Perrotté de la Feuillée de Riche-

bourg et demoiselle Marie-Brigitte Merigon de la Baume.

— 12 janvier 1773. Mariage entre noble homme Fran-

çois-Marie Guesdon de Kermoisan et demoiselle Marie-

Françoise Béard du Dézert. — 1773. Abjuration. —
16 mai 1780. Mariage entre messire Gildas Chreslien de

Pommorio, sénéchal d'IIennehont, le Port-Louis et le

port de Lorient , et demoiselle Marie-Anne Marchant. —
22 juillet 1781. Mariage entre écuyer Joseph-Marie de

Coctnempren et demoiselle Marie-Élisabeth Dufilhol, fille

de noble homme Antoine-Hyacinthe Dufilhol, iiitcrprèiç

des langues vivantes au Port-Louis. — 11 mai 178'). Ma-

riage entre écuyer César-François de Puyferré et demoi-

selle Louise de la Faudrière du Bandry de Kcrvégan ,

— 2 août 1785. Mariage entre maître Louis-César Coudé '

du Foresto, avocat au Parlement, et demoiselle Marie-

Modeste-Pauline Guillemaut de Beaulieu.— 12 septembre

17j(5. Mariage entre messire César-Phœbus-Joseph de

Filley de la Barre et demoiselle Marthe-Françoise de

Sanguinet.— 2 mai 1786. Baptême de César-Louis-Aimé

de Puyferré, fds de César-François de Puyferré, etc. —
3 octobre 1787. Mariage entre messire Alain-Adélaïde-

Marie de Bruillac, sieur de la Villeneuve, et demoiselle

Marie-Anne-Marguerite Le Veyer de Belair. — \" avril

1788. Mariage entre messire Bernard-Pierre chevalier

de Bruix et demoiselle Renée-Thérèse Tourlat, dame de

Boisbrun. — 14 décembre 1788. Baptême de Jacques-

Joseph-Marie de Coetncmpren , fds de Joseph-Marie de

Coetnempren, etc.

E. Suppl. 451. — GG. 9. (Cahiers.) — In-folio , 363 feuilleU, papier.

iGOG-t790. — Tables des baptêmes, mariages et

sépultures de la trêve du Port-Louis.

E. Suppl. 452.— GG. 10. (Liasse.)— 4 pièces, parchemin; 239 pièces

papier.

i6Ae°i9«»9. — Trêve du Port-Louis.— Comptes en

charge et décharge rendus par le procureur de l'église

tréviale de Notre-Dame-de-rAssomplion du Port-Louis,

par le margiiillier de la chapelle Saint-Pierre et par

l'abbé de la frairie de la Sainte-Trinité dudit lieu; pièces

à l'appui; mémoires; quittances. — Legs en faveur de

l'église Notre-Dame. — Baux à ferme de biens apparte-

nant à la chapelle Saint-Pierre.— Inventaire des archives

de Saint-Pierre. — Tableau de la rétribution des prêtres

pour le service des fondations de Saint-Pierre et de

Notre-Dame.— Bulles d'indulgence du pape Clément XIII

au profit de la chapelle Saint-Pierre. — Constituts de la

fabrique de Notre-Dame sur le clergé de France.

E. Suppl. 453. — GG. 11. (Liasse.) — 97 pièces, papier.

1949-1999. — Règlement approuvé par l'évéque

de Vannes pour les Petites-Écoles du Port-Louis. —
Lettres de l'intendant de Bretagne et instructions du mi-

nistère relatives : aux mesures à prendre contre les

maladies contagieuses signalées successivement sur la

côte d'Afrique (1749), dans le Portugal (1756-1757), en

Pdlogne (1770), dans le Maroc (1784), à Alger (1787), et

et à la répartition des frais faits dans ces diverses occa-

sions entre les communautés du Port-Louis et de Lorient
;

— à la mendicité et au vagabondage; — à l'admission

dans les hôpitaux des bas-officiers invalides ou pen.sion-

nés; — aux cours d'accouchement et à la machine de
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M™" du Coudray ;
— aux secours accordés aux familles

acadieiiues huporlées eu Bretagne;— au traitemeut des

personnes noyées ou asphyxiées ; — à divers cas de ma-

ladies et à la disiriI)utiou gratuite de boites de remèdes

aux malades nécessiteux des campagnes ;
— au logement

à fournir au médecin de l'hôpital ; — au travail à pro-

curer aux ouvriers.

E. Suppl. 454.— HH. 1. (Liasse.)— 3 pièces, parchemiD; 144 pièces,

papier.

168S-1900. — Lettres de l'intendant de Bretagne

concernant : les mines de la province; — le prix des

grains et la taxe du pain ; — la fabrication et le com-

merce des cuirs ;
— l'exploitalioa des poudres et sal-

pêtres du Port-Louis; — la situation agricole de l'île de

Croix et les moyens de l'améliorer; — l'administration

des diligences et mi'ssageries ; — la vérification des

droits qui se perçoivent sur les grains et farines ;
— leur

exportation ;
— la condition civile des Noirs e.vistaut en

Bretagne; — l'introduction des bestiaux dans les pays

ravages parl'épizootie ;— la péclie des huîtres.— Procès

soutenu par la communauté de ville, au nom des habi-

tants, contre le fermier des fours banaux du Port-Louis,

au sujet des prix arbitraires au.\quels il taxait la cuisson

du pain. — Mémoire de la vdle du Port-Louis tendant à

obtenir que cette ville soit un des ports francs promis

par le Roi aux États-Unis d'Amérique. — Rapports et

correspondances des commissaires des États relative-

ment : aux travaux projetés pour la navigation intérieure

en Bretagne ; — à la culture du chanvre dans cette pro-

vince.

E. Suppl. 455.— II. 1. (Liasse.)— 2 pièces, papier; i dessin sur

parchemin; 1 carte collée sur toile.

t)e4-t90i.— Carte géométrique de la province de

Bretagne, dédiée et présentée à Nosseigneurs les États

{Sic) par leur Irés-hunible et très-obéissant serviteur

Ogée , ingénieur des Ponts-et-Chaussées et ingénieur-

géographe de la province. Gravée en 1771. — Dessin

à la plume des armoiries du Port-Louis (une ancre sur-

montée de 3 Heurs de lys), xviii» siècle. — Inventaires

des archives de la communauté de ville du Port-Louis.

Commune de Runtec.

E. Suppl. 456.— GG- 1. (Cahiers.)— In-folio et in-4» , 537 feuilleU,

papier.

1599-1693. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 6 février 1610. Baptême de Jacquette Talvas, fille de

Vincent Talvas et de Julienne Mocarre; compère Jacques

du Bahuno, écuyer, sieur de Cohignac, etc.; commère

demoiselle Jacquette de Cosnoal, dame de la Demiville,

de Kermadehouc et autres lieux.

E. Suppl. 457. — GG. 2. (Cahiers.)— In-foUo et in-4«, 502 feuillets,

papier.

i685-tï«o. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 10 octobre 1702. Mariage entre Guillaume de Langle,

écrivain du Roi, etMagdoleine Fournier.— 23 novembre

1716. Mariage entre Baltliazar de Pages, seigneur de la

Vernède, capitaine au régiment de Louvigny, et demoi-

selle Marguerite Gouzronc— 6 décembre 1718. Mariage

entre Jean-Jacques Barbou, écuyer, seigneur de Ple-

maret, commandant le 2° bataillon du régiment de Lou-

vigny, et noble demoiselle Anne Aubert de la Perrière

de Vincelles. — 22 janvier 1719. Baptême de Claude-

Jacquetle de Cosnoal, fille de messire Marc-Antoine de

Cosnoal, seigneur du Cartier, et de dame Jacquette

Belenfant; parrain Marc-Jacques-Jean de Cosnoal; mar-

raine dame Claude-Emmanuelle Gelin (ie Trémergat,

dame de Laval.

E. Suppl. 458. — GG. 3. (Cahiers.)— In-folio, 4!» feuillets, papier,

lïSi-i».*».— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 7 octobre 1721. Mariage entre noble homme Yves

Le Meur, de la paroisse de Croix, et noble demoiselle

Catherine de Baud, dame de Pratmeur, de la paroisse

de Riantec. — 22 juin 1731. Bénédiction par messire

Claude Le Fehvre de la Jaillerie, recteur de Riantec et

du Port-Louis, d'une cloche refondue pour servir à la

chapelle de Notre-Dame-de-Bonnc-Nouvelle, située au

village de Locmalo en Riantec ; ladite cloche nommée

Françoise -Catherine -Elisabeth par messire François

Burin, seigneur de Ricqucbourg, commandant des ville

et citadelle du Port-Louis, et par dame Catherine-ÉUsa-

beth Bouilling, dame d'Espréménil — 7 février 1735.

Mariage entre messire Louis-Fiacre deBlois, capitaine

au bataillon du Mellanger, milice de Touraine, et demoi-

selle Jeanne Capelle. — 31 octobre 1735. Inhumation,

dans le porchet de l'église paroissiale de Riantec, de

Denis Okerelly , reUgieux dominicain, aumônier sur les

vaisseaux. — 17 septembre 1736. Mariage entre messire

Marc-Antoine de Saint-André, enseigne des vaisseaux

du Roi, et dame Magdeleîne Aubert, dame du Plessis.

E. Suppl. 459.— GG. 4. (Cahiers.)— In-foUo,514 feuillets, papier.

1749-1768. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 29 mars 1746. Mariage, dans la chapelle Notre-Dame-
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des-Anges, en Riantec, entre Alain-Jean de Bruillac,

écuyer, seigneur de Villeneuve, et demoiselle Claude-

Jacquette de Cosnoal du Carlier. — Note de 1716 :

c Année où les Anglais descendirent au Pouldu en Plœ-

meur, attaquîrent Lorient et brùlrreul Quihoron. » —
11 mai 1751. Mariage entre messire Nicolas de Lée,

écuyer, capitaine au régiment irlandais de Lally-lnfan-

terie, en garnison au Port-Louis, et demoiselle Jeanne-

Victoire Cordier de Kerouallan. — 16 janvier 17iJ0. Ma-

riage entre Richard Coghlan et demoiselle Marie-Anne

du Cloistre. — 3 juillet 176-2. Baptiîme de Perrine-Mar-

gnerite-Franroise de Longcliaraps, née à Brest en 1752,

fillf de M. de Longcliamps, lieutenant des vaisseaux

du Roi.

E. Suppl. 460. — GG. 5. (Cahiers.)— In-folio , 829 feuillets
,
papier.

1364-I790. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 21 octobre 1785. — Inhumation de messire Joseph-

Louis de Percy, flls de haut et pui.ssant seigneur messire

Louis-ÉIt^onore-François de Percy, ancien oflicier de

dragons, brigadier des Fermes du Roi, et de haute et

puissante dame Angélique Picol de Peccaduc.— xviii^ s.

Nombreuses sépultures de cadavres trouvés à la côte, le

plus souvent inconnus; pour les individus qui sont re-

connus, ils ne reçoivent la sépulture ecclésiastique que

s'il est prouvé qu'ils n'ont pas attenté eux-mêmes à

leurs jours. ,

Commune de Sainte-Hélène.

E. Suppl. 461.— GG. 1. (Cahiers.)— In-foho et in-4», 23 feuillets,

papier.

nsi-tï90. — Trêve de Sainte-Hélène, dépendant

de la paroisse de Locoal. — Baptêmes, mariages et

sépultures. — 3 mars 1781. Raptème de Louis Le Chape-

lain, lils de Pierre Le Chapelain et d'Anne Cado, gens

de labeur du village de Kervégant; parrain Louis

Perennès, delà paroisse de Plonhinec; marraine Marie-

Josèphe Kergozien, de Sainte-Hélène.— 31 janvier 1785.

Mariage entre Joseph Jallré, fds de Jean JafTré et de

Jeanne Le Person ; et Marie-Renée Le Formai , fille de

Jean Le Formai et de Marie Le Nézet. — 17 février 1780.

Mariage entre François Le Person, fils de Joseph Le

Person et de Vincente Le Boulh ; et Marie-Jeanne Stéphan,

fdle de Jean Stéphan et de Marie-Jeanne Le Bouédec.

Canton de Quibebon. — Commdne de Carnac.

E. Suppl. 46-2.— GG. 1. (Cahiers.)— In-folio, 424 feuillets, papier.

1630-1?09— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 6 octobre 1633. Inhumation d'un particulier dans un

jardin, « à cause qu'il était mort de peste. » Ou y enterre

de même sa femme et un de leurs enfants. Suivent une

trentaine de décès attribués également à une peste,

contagion ou épidémie, jusqu'au mois de juin 1634;

toutes cesdcrnièresiiihumationsoiit lieu dans le cimetière

de Carnac. (1)— 26 avril 1635. Baptême d'Anne Herman,

fille de noble homme Jean Herman, sieur de Chesneverl

et de Kertado, et de demoiselle Catherine Guillemin;

jiarrain vénérable et discret messire Philippe du Pontro-

ger, prieur de Gâvre ; marraine demoiselle Anne de

Larlan. — 27 mai 1643. Baptême de Jacques Sorel,

fils de messire Jean Sorel, seigneur de Salaruu, du Lalz,

etc., et de dame Anne de Larlan ; parrain messire Jacques

Sorel, seigneur du Dois-de-la-SalIe ; marraine dame .\nne

du Botdéru , femme de haut et puissant Louis de

Rimaison, seigneur dudit lieu. — 6 avril 1649. Baptême

d'Anne Rio, fille deLaurenl Rio et de Françoise Deslauriers;

parrain Guillaume Guillemot, écuyer, sieur de Kerbodo;

marraine dame Anne de Larlan. — 9 septembre 1698.

Baptême de Vincent-Marie de Talhouet, né le même jour,

fils de messire Germain-Joseph de Talhouet, chevalier,

seigneur de la Grationnaye, et de Marie-Catherine Pezron ;

parrain Vincent de Robien , chevalier, seigneur de

Sainte-Geneviève ; mairaine Marie de Carheil , dame de

Penlan. — 13 novembre 1608. Baptême d'Anne de

Talhouet, née quinze mois environ auparavant et ondoyée

à Saint-Gildas d'Auray, fille de messire Germain-Joseph

de Talhouet, etc. — 16 septembre 1700. Baptême de

Catherine-Thérèse de Talhouet, née le 14 septembre de

l'année précé lente, fille de Germain-Joseph etc. ; parrain

Jérôme-David Pezron , sieur de Penlan ; marraine

demoiselle Catherine-Thérèse de Talhouet, dame de la

Grationnaye. — 17 mars 1702. Baptême de Vincent-

Joseph de Talhouet, né le 25 novembre 1700, flls de

Germain-Joseph etc.; parrain messire Vincent du Bot,

chevalier, seigneur du Grégo ; marraine dame Hélène-

Monique de Langle, dame de la Boulaye.— 20 juin 1702.

Baptême de Marie-Anne de Talhouet , née ce jour, fille

de Germain-Joseph etc.— 14 juillet 1703. Baptême de

Joseph Jégou, né le juin précé<lcnt au château du Latz,

fils de messire François-René Jégou, chevalier, seigneur

(1) Extrait d'un cahier de siipuUurcs qui fiit aujourd'hui partie

des archives du greOe d i tribunal de Lorient.
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de Paule, du Latz, de Trégarantec, etc., et de dame

Marie-Thérèse Gargian. — 22 novembre 1703. Baptême

de Cécile-Elisabeth de Talhouel, née ce jour, fille de

Germain-Joseph etc.

E. Suppl. 463. — GG. 2. (Cahiers.)— In-folio, 58i feuillets, papier.

l9io-t93S. — Baptiîmes, mariages et sépultures.

— 21 avril 1713. Inhumation Je missire JeanLeToullec,

recteur de Carnac , mort d'uoe attaque d'apoplexie. —
1717 et années suivantes. Les baptêmes des enfants

illégitimes .sont inscrits à la fin de chaque cahier, à

l'envers.— 31 octobre 1726. Mariageentremessire Jean-

Joseph de Talhouct, chevalier, seigneur de Boisorhant,

et demoiselle Erauçoise Le Mezec, damé de Kerlutu.

—

6 mars 1732. Baptême de Jules-Jean-Thomas Le Mezec,

né au château de Kcrcado , fils de messire Louis-Marie-

Joseph Le Mezec, seigneur de Kerbois, et de dame Louise

de Robien
;
parrain messire Jean-Thomas de Uobien de

Ré; marraine demoiselle Julie Le Mezec du Parce.

—

15 mars 1732. Inhumation de messire Toussaint-Raymond

Le Gryl du Gui-rn , recteur de Carnac.

E. Suppl. \Gi. — GG. 3. (Cahiers.) — In-folio, 528 feuillets, papier.

933-t93l. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 10 avril 173G. Mariage, dans la chapelle de Kercado,

entre messire René de Champeaux, chevalier, seigneur

de Trégouet, de la paroisse de Bégannc, et noble

demoiselle Julienne-Marguerite Le Mezec du Parco, de

la paroisse de Plumergat. — 29 juillet 1738. Baptême de

Jean-Louis Le Mezec, fils de Louis-Marie-Joseph Le

Mezec, écuycr, seigueur de Kerboch, Kerlutu, Kercado,

etc., et de dame Louise de Robien.

E. Suppl. 465. — GG. 4. (Cahiers.) — In-folio, 571 fcuillals, papier.

t75«-iï'>s.— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 22 avril 1702. Baptême d'Antoine-André Benoist de

la Barre, fils d'André-Henri Benoist de la Barre et de

demoiselle Jeanne-Rose Ponsard. — 1763. Bénédiction

,

par missire Caradec, recteur de Carnac, de la cloche de

la chapelle de Saint-Aubin du llanhon. — 23 avril 1778.

Baptême de François-Ange-Marie Richart de la Marre

,

fils de Jean-Marie Richart de la Marre et de dame Marie-

Anne Le Brech.

E. Suppl. 46(>. — GG. 5. (Cahiers.) — In-folio, 469 feuillets, papier.

1999-1791. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 17 septembre 1783. Baptême d'Eugène-Pierre-Marie

Jehan du Cosqucr, né au château de Kercado, fils de noble

homme Jean-Marie-Emmanuel Jehan du Cosquer et de

dame Marie-Claude-Perrine Henry du Parc. — 25 janvier

178.i. Baptême de Joseph-Louis de Percy, fils de haut

et puissant seigneur Louis-Eléonore-François de Percy,

ancien officier de dragons, et de haute et puissante dame
Angélique Picot de Peccaduc. — 4 juin 1790. Baptême

de Marie-Félicité du Marqnel, fille de François-Nicolas

du Marquet, écuyer, brigadier d'ordre dans les Fermes

du Roi, et de dame Renée-Perriae de Brossard
; parrain

Jean-Félix de Brossard, écuyer, alloué des juridictions

de Moréac ; marraine dame Marie-Françoise Gandon.

E. Suppl. 407.

Commune de PLounAr.NEL.

• GG. 1. (Cahiers.) — In-folio et in-4», 468 feuillets,

papier.

t594-i6so. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 2 février 1500. Baptême de Julien Le Bail, fils de

Guillaume Le Bail et de Marie Le Quellec; compères

Jean Belz et Pierre Le Bail ; commère Julienne Camper;

ledit baptême administré parmissirc Pierre Josse, curé, à

Nolre-D;ime-du-Flcur (aujourd'hui : des-Fleurs), chapelle

voisine du bourg, « à cau^c de la contagion quy estoyt

pour lors en la parroesse de Plouliarnei. » Il en est de

même pendant le mois de mars. — 25 mars 1500.

Baptême d"uu fils (sic) de nobles gens Pierre Le Priolic

et Jeanne Brient, sieur et Jamo de Kergrose ; compères

nobles gens Yves de Kerpezdron, sieur de Kercazdre , et

Jean Peiennès ; commère demoiselle Isabeau DuUen,

dame de Treulan. — 10 juin 1610. Baptême de Claude

Le Pendu, fils d'honorable homme Jérôme Le Pendu et

de demoiselle Jeanne d.' Kcrpcziron, sieur et dame du

Bahuno ; compère Claude Robelot , seigneur de la

Voltaye ; commère honorable fe.mme Yvonne Bellégo. —
26 mars 1660. Baptême de Gilles de Launay, fils de

nobles gens Guillaume de Launay et Perrine Le Pendu,

sieur et dame de Keri.sperz; parrain vénérable et discret

missire Gilles Runigo, recteur de Plouliarnei ; marraine

demoLselle Vincente Le Priolic, dame du Léez.

E. Suppl. 403. — GG. 2. (Cahiers.) — In-folio et iii-4» , 358 feuillets,

papier.

16(^9-1935. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 15 janvier 1007. Mariage entre noble homme Jacques

Le Prado, sieur de Kergoff, et demoiselle .Marie de

Launay.— 26 novembre 1708. Baptême de Jean-François

de Launay, fils de noble homme Vincent de Launay et

Morbihan. — To.me IV. — Suppl. Série E. 13
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de demoiselle Maiie-Diirhe Le Tounec — 13 novembre

1718. Béuédiclion de la cloche de la chapelle Saint-Gilles

par mi*sire Georges Le Lamer, recteur de Plouharuel.

— 24 septembre 1720. Mariage entre noble homme
André Nouel, sieur de Trébont, et demoiselle Françoise

Le Prado, (ille de noble homme Jacques Le Prado et de

demoiselle Marie de Launay. — 30 avril 1731. Mariage

entre Guillaume-François Boutouillic, écuyer, seigneur

de Kergonan et de la Porte, conseiller du Roi au présidial

de Vannes, et demoiselle Marie-Anne Le François, dame
de la Pouparderie, native de Rouen.

E. Suppl. UÎ9. — GG. 3. (Cahiers.) — In-folio, 619 feuillets, papier.

lïAS-i?»!.— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 23 juillet 1745. Inhumation de noble et discret

messire Alexis Brochcreul de Rosmoiliea, recleur de

Plouharnel.— 10 septembre 1754. Inhumation d'Edme-
Germain de Rambut, employé dans les Fermes de la

province de Bretagne. — Milieu du XVII^ siècle.

Nombreuses sépultures de noyés trouvés à la falaise,

enterrés avec la permission de rAmiraulé. — 5 mai 1771.

Baptême de Jean Rohu, né le même jour au village du
Pont-Neuf, fils de Jules-Joseph Rohu, syndic des classes

de la marine, et de Louise Le Bagoussc; parrain et

marraine Jean Rohu et Jeanne Le Bideau, tous deux du
bourg de Plouharnel. — 10 septembre 1788. Baptême

d'IIenri-Marie-Joseiih deQuéuechquivillic, fils d'Henri de

Uuéuechquivillic, écuyer, sieur de Gazolles, et de dame
Marie-Anne-Jeanne Chardevel, demeurant au château de

Kergonan; parrain Henri-Joseph-Marie Thierry, con-

trôleur général de la Ferme de la province ; marraine

demoiselle Mélanie Chardevel. — 23 septembre 1788.

Baptême de Pierre-Julien Le Bail, fils de Julien Le Bail

et de Barbe Tanguy.

COUMU.NE DE QUIBERO.N.

E. Suppl. 470. — GG. I. (Cahiers ) — In-folio , 545 feuillets, papier.

t«l»-tî90. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 20 mars 1679. Baptême de Pierre Le Toullcc, fils de

Pierre Le Toullec et de Marie Rohu; parrain Vincent

Le Toullec; marraine Marguerite Le Toullec; ledit bap-
tême administré par missire Jean Le Toullec, vicaire de
Quiberon. — « L'onzième jour de novembre mil six cent

quatre-vingt-un, je certifie qu'il vint à nos côtes un
vaisseau de Dieppe, nommé Le Prince, et qui y fil nau-
frage, et que j'ai inhumé en terre bénite les corps de
trois catholiques qui se nomment, selon la déclaration

du pilote, le premier Gautier, cuisinier de M. l'ambassa-

deur d'Aupêde en Portugal, le second Augustin, valet

de pied dudit amtiassadeur, le troisième Nicolas, du

Havre. [Signé:] Le Toullec, vicaire de Quiberon. » —
18 juillet IGOO. Bénédiction nuptiale donnée à noble

homme Pierre Loréal, procureur-fiscal de Belle-Ile, et à

demoiselle Antoinette Templier, tous deux de la paroisse

Sainl-Gérand du Palais en B -Ile-Ile, en présence de noble

homme Pierre Lespineu, intendant de M'"" Fouipiet, etc.

— 5 avril UWl. Inhumation, au cimetière de Quiberon,

de vénérable et discret missire Julien Rio, prêtre de la

paroisse de Locmariaquer, < qui, ayant naufragé dans

la rivière de Vennes par rigueur du temps, il y a environ

trois ou quatre semaines, son corps fui trouvé, le même
jonr que ci-dessus, à la côte, et lui avons donné la sé-

pulture ecclésiastique; nous prions Dieu de donner aussi

le repos à son âme. Requiescat in pace, amen. [Signé : ]

Pierre Thomas, vicaire de Quiberon. » — 6 avril 1692.

Inhumation de plusieurs matelots d'un navire qui avait

fait naufrage à la côle le jour de Pâques. — 26 novembre

1715. Mariage entre noble homme Hyacinthe-Augustin

de Livoys de Kerfilis, de la paroisse de Saint-Caradec-

Hennebont, et demoiselle Guillemetle Le'Quellec, du

Menée en Quiberon.

E. Suppl. 471. — GG. 2. (Cahiers.) — In-folio, 514 feuillets, papier.

isso-ifes. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1 746. Descenle des Anglais à Quiberon. — XYiii»^ siècle.

Nombreuses inhuniatious de cadavres trouvés à la côte,

avec la permission de l'amirauté de Vannes et de la sé-

néchaussée d'Auray.— 18 novembre 1755. Mariage entre

Jacques-Guillaume de Livoys, fils d'IIyacinlhe-Augustiu

de Livoys, etc.; et Marie Le Guennec, fille de Jean Le

Guennec el de Marie Aullret. — 15 avril ^1760. Mariage

entre Joseph de Cadenet, natif de Provence, et demoi-

selle Marie-Eugénie Le Toullec, fille de Grégoire Le

Toullec et d'Anne Le Quellec. — 9 septembre 1764. Bap-

tême de François-Jeau-Marie de Kernavanoys, fils de

Louis-François de Kernavanoys de Boisdavy , sous-briga-

dier dans les Fermes du Roi, et de dame Yincente-Fran-

çoise France de Rochonvillé.

E. Suppl. 47-2. — GG. 3. (Cahiers.)— In-folio, 513 feuilleU, papier.

1966-1991. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 10 juin 17G6. .Mariage entre Pierre-Nicolas Galpin et

demoiselle Marie-Jeanne France de Rochonvillé , fille

d'Adam France de Rochonvillé et de demoiselle Yvonne
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Le Toullec. — 13 octobre 4708. Permission acrorck'-e par

Us' de Berlin, évoque de Vannes, aux frairiens de Saint-

Pierre de Quiberon d'établir un tabernacle ù la chapelle

dudit Saint-Pierre et d'y garder le Saint-Sacrement, à la

condition qu'ils entretiendront devant ce tabernacle une

lampe, allumée jour et nuit, que cette permission sera

toujours révocable et que l'on ne pourra jamais s'en pré-

valoir pour regarder la frairie de Saint-Pierre comme

une tnHe de Quiberon. — 22 août 1786. .Mariage entre

Jean- François Le Toullec, fds de Toussaint Le Toullec

et de demoiselle Anne Le Rouzic; et demoiselle Anne-

Eulalie de Livoys, Olle de Jacques-Guillaume de Livoys

el de Marie Le Guennec. — 23 septembre 1786. Inhuma-

tion , dans le cimetière de la chapelle Saint-Pierre,

d'écuyer Louis-François de Kcrnavanoys du Boisdavy,

décédé à sa maison du village de Kerdavid. — 21 août

1787. Mariage entre maître Jacques-Marie-Toussaint

Kergrohen, procureur du Roi à la sénéchaussée d'Auray,

fils de maître François-Joseph Kergrohen et de dame

Marie-Anne-Marg(ierite Henry de Kcrnivily ; et demoi-

selle Marie-Félicité de Cadenet , fille d'écuyer Joseph de

Cadenel el de dame Marie-Eugénie Le Toullec.

ARRONDISSEMENT DE PLOERMEL.

Canton de Gueh. — Commune d'Augan.

E. Suppl. i73. — GG. I. (Cahiers.) — In-foUo, 490 feuillets, papier.

i590-t6et^. — Dapfémes, mariages et sépultures.

— 31 janvier 1585 (1). Baptême de Jean de f.,ésenel, fils

de noble homme Julien de Lésenct, seigneur de la

Roche, et de noble demoiselle Françoise Flouy; par-

rains noble homme Jean Flouy, seigneur des Croix, et

noble homme frère Pierre Rado , sieur de Saint-Lorans ;

marraine demoiselle Isabeau du Guiny, « mère aïeule »

de l'enfant. — 27 octobre 1588. Baptême de Mathurine

de Lémo, fille de noble homme Guy de Lémo et de de-

moiselle Jeanne Rogier, sieur et dame de Lémo , Ba-

raton, etc.; parrain noble homme Jacques du Guiny,

seigneur de la Garoulaye , la Biardaye et Bonaban ;

et grand'-marraine » demoiselle Mathurine de Lémo,

dame de Hanborel; « petite marraine » demoiselle Anne

de Lémo.— 30 mars 1590. Baptême de Nicolas de Lémo,

fils de Guy de Lémo , etc. ;
parrains noble homme Ni-

colas de Quéjau, sieur du Piéclo, et Jean de Lésenet,

(1) Cet article, ainsi que plusieurs autres suivants, jusqu'à l'année

1617, a été extrait de registres actuellement déposés au greffe du

tribunal de Ploërmel.

sieur de la Ville-Rouaud ; marraine demoiselle Françoise

Rogier. — Dès 1590, les inhumations se font soit au ci-

metière d'Augan, soit dans l'église paroissiale, soit dans

les cimetières ou dans les chapelles du Binio, du Gerguy,

de Sainte-Catli^rinc. — 23 octobre 1501. Inhumation,

dans l'église d'Augan, de noble homme Lestournel,

sieur de la Ville-Rouaud. — 12 août 1591. Inhumation,

dans l'église d'Augan, de Philippe de Bclouan, écuyer,

sieur de la Villcller,de Botplevan, du Vaujouan, de la

Prévotaye en Tréal, etc. — 9 août 1597. Inhumation,

au chanceau de l'église paroissiale, de René de Lésenet,

écuyer, sieur des Marchcix, de la Villeder, la Ville-

Rouaud, le Bois-Josselin, la Touche, la Gourgandaye,

etc., décédé à Rennes.— 22 décembre 1598. Bénédiction

de la seconde cloche de la paroisse d'Augan , nommée
Claude; marraines demoiselle Claude de Bellouan, dame
de la Villelîer, de la Fresnaye, Botplevan, le Vaujouan

,

etc., el demoiselle Gillette de la Fresnaye, sa fille; par-

rains maître Pierre Bruiiel , sieur de la Ville-Cadio , et

Germain de Dien-Marchant. -- 19 janvier 1600. Baptême

de Guillaume Le Douarain, fils de noble homme Jean Le

Douarain et de demoiselle Miclielle Lucas, sieur et dame

de Cambrigo
;
parrain noble homme Guillaume Lucas,

sieur de Lesmoral ; marraine Jeanne Le Douarain. —
13 juillet IGOO. Inhumation, dans l'église paroissiale,

dans la chapelle et enfeu de Beaurepaire, de Mathurin

Phclippes, écuyer, sieur de la Ville-Orio , décédé à la

maison de Beaurepaire. — 21 février 1601. Inhumation,

dans la chapelle et enfeu de Lémo, de Guy de Lémo,

écuyer, sieur dudit lieu, de Baraton , de Fief-au-GalIre,

etc., fils de nobles gens Gabriel de Lémo et demoiselle

Raoullette du Couèilor, sieur cl dame desdits lieux. —
11 juin ICOl. Baptême de François de la Fresnaye, fils

d'écuyer François de la Fresnaye et de Claude de Bel-

louan, sieur et dame de la Fresnaye et de la Villeflef;

parrain noble et puissant François de Carné , sicui- de

Rosampoul, de la Touche-Carné et de la Salle; marraine

demoiselle Perronnelle de Trècesson, dame de la Bé-

doyère. — 18 février 1602. Baptême de Siméondu Bois-

guéheneuc, fils d'écuyer Jacques du Boisguéheneuc et de

demoiselle Renée de Lésenet , sieur et dame de la

Villerio , de la Pouesnaye , etc.
;

parrain Simèon du

Guiny, écuyer, sieur de la Biardaye ; marraine demoi-

selle Jeanne du Boisguéheneuc, dame de Brambro. —
29 mai 1602. Baptême d'Hélène de Porcaro, fille d'écuyer

Jean de Porcaro et de Jeanne des Timbrieux, sieur et

dame de Gondras ; parrain Alain Lescouble , écuyer

,

sieur de la Gouraye; marraines demoiselles Françoise
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Lescouble, dame du Ponl-Chevrier , et Jeanne Les-

couble, QUe aînée dudit sieur de la Gouraye. — 22 août

1602. Baptême de Guillaiime do Gourdau, fils d'écujer

Olivier de Gouidan et de demoiselle Magdeleine de la

Landelle, sieur et dame de la Chaussée
;

parrains Guil-

laume de Belouan, oi^uyer, sieur de la Minière, et maître

Guillaume Galliot ; marraine demoiselle Perronnelle de

Porcaro, dame des Touches. — 1605-1606. c En l'an

mil six cent cinq, au mois de juin, en la première se-

maine dudit mois, la maladie contagieuse prit au village

du Colle. » Nombreux décès. .\u mois de juillet, le fléau

attaque le village du Pourcaud ely fait encore des victimes.

Il reparaît, en janvier 1606, au village du PLxis; nou-

veaux décès jusqu'au mois de mai.— 18 novembre 1605.

Bénédiction de la grande cloche de l'église paroissiale,

nommée Jeanne
;
parrain noble homme Jean du Bois-

guélieneuc , sieur do la Poinays ; marraines demoiselle

Jeanne Rogier, dame de L'^mo, et demoiselle Renée de

Lé.senet, dame de la Villerio. — 2 mai 1607. Mariage

entre Jean de la Ruée, écuyer, sieur dudit lieu, de la

Vallière, etc., et demoiselle Françoise Desgrée, dame de

Boquidé , fille d'écuyer Julien Desgrée et de demoiselle

Marie de Quéjau, sieur et dame de la Touraille, Quéjau,

Le Gaffre et autres lieux. — 24 juillet 1608. .Mariage,

dans la chapelle de Sainte-Catherine , entre maître René

(le la Touche et demoiselle Jeanne deMorzellec, dame

du Bignon. — 11 avril 1609. Inliumation, dans la cha-

pelle de Lémo à Téglise paroissiale, de Jean de Lémo,

écuyer, sieur dudit lieu. — 3 septembre 1609. Mariage,

dans ri'glise paroissiale de Sainl-Malo-de-Beignon, entre

maître Pierre Brunel , sieur de la Vdie-Cadio , et hono-

rable fille Perronnelle Macé. - 8 septembre 1609. Inhu-

mation , dans la chapelle de Lémo, de Charles de Lémo,

écuyer , sieur dudit lieu , lils de Guy de Lémo et de

Jeanne Rogier, sieur et dame de Lémo. — 8 juin 1611.

Inhumation, dans l'église de Campénéac, en la chapelle

et enfeu de Quéjau , de Julien Pesgrée, écuj'er, sieur de

la Touraille , fils d'écuyer Prégenl Desgrée et de demoi-

selle Jeanne de Gerguy , sieur et dame de la Touraille.

21 mai 1617. Baptême de Gillette du Guémadeuc, fille

de haut et puissant messire Thomas du Guémadeuc et de

Gillette de la Fresnaye, sieur et dame de Cadoudal,

Beaurcpaire, etc.; parrain messire François de Carné,

sieur de Rosarapoul , Castelan , etc. ; marraine dame

Gillette llay, femme de messire Pierre de Trécesson,

vicomte dudit lieu, de Talcouesmeur, etc. — 13 juillet

1617. Baptême d'Anne Doussay, fille de nobles gens

Julien Doussay et Julienne de la lloulle, sieur et dame

de l'Abbaye, la Villenarl, etc.; parrain Yves Larcher,

écuyer, sieur de la Touche et de Gourhert; marraines

demoiselle .Anne Bréhaull, dame de la Garoulaye et de la

Gras, et Jeanne de Francheville, dame du Cosquer. —
18 janvier 1618. Inhumation, dans Fenfeu de la maison

de la Roche ii l'église paroissiale, de demoiselle Jeanne

de la Touche, dame de la Roche et de la lloussaye. —
3 février 1621. — Baptême de Mathurin Brunel, fils de

maître Pierre Brunel, sieur de la Ville-Cadio, et de

Perronnelle Macé; parrain Guillaume Macé, lils de feu

maître Roland Macé, sieur de la Brousse ; marraine Ma-

thurine Pellerin.— i novembre 1621. Baptême de Jeanne

de Lésenet, fille d'écuyer Pierre de Lésenet et de de-

moiselle Renée Briand, sieur et dame de la Roche
;
par-

rain Abel de Lésenet, écuyer, sieur do la Houssaye
;

marraine demoiselle Jeanne de Lésenet, dame du Pontlor.

— 5 janvier 1623. Baptême de Charlotte Errien, fille

d'écuyer Julien Errien et de demoiselle Jeanne de

Bréhant, sieur et dame du Vergier, de la Couzays , etc. ;

parrain messire Jean de Lésenet, seigneur de la Villedel,

de Lémo, l'araton, etc., chevalier de Fordre du Roi
;

marraine demoiselle Jeanne de Bréhant, veuve de Pierre

Avril, écuyer,sieurduLoup-Kergo.— 20aoùt 1621. Bap-

tême de Biaise Errien, fils de Julien Errien, etc.; par-

rain Biaise PoUuche, écuyer, sieur de la Bourdelaye;

marraine demoiselle Jeanne d'.\vaugour, fille aînée du

seigneur de la Lohière , dame de la Guichardaye. —
16 janvier 1026. Inhumation, dans le chanceau de

Féglise paroissiale, de Jean Desgrée, écuyer, sieur de la

Touradle, fils d'écuyer Julien Desgrée et de demoiselle

Marie de Quéjau. — 28 octobre 1626. Inhumation , dans

la chapelle du Biuio, de Jean Errien, écuyer, sieur du

Préneuf. - 9 juin 1628. Inhumation, dans Fenfeu de la

Villofier à Féglise paroissiale, de demoiselle Claude de

Belouan, dame de la Fresnaye, fille d'écuyer Jean de

Belouan et de demoiselle Françoise d'Arradon.— 19 juillet

1628. Inhumation, dans Féglise paroissiale, de messire

Jean de Lésenet, sieur de la Villeder. — 2 décembre

1630. Inhumation, dans le chanceau de Féglise parois-

siale, de Mathieu delà Planche, écuyer, sieur des Clos.

— 19 février 1635. Mariage entre François Picaud
,

écuyer, sieur du Chesnoran, de la paroisse de Ploormel,

et demoi-selle Guillemette Brunel.—15juin 1036. Baptême

d'Augan-Piorre Le Douaruin, lils d'écuyer Jean Le Doua-

raia et de demoiselle Perronnelle PoUuche, seigneur et

dame du Tertre, de la Touraille, la Groix-Orain; etc. ;

parrain Jacques PoUuche, écuyer, seigneur de la Motte;

marraine demoiselle Perrine Picaud, dame du Cambrigo.
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— 10 mai 1010. Baptûme de Pierre Larcher, fils d'écuyer

Jean Larcher et de demoiselle Magdeleine Riou, sieur et

dame de Trc'ïogat; parrain Pierre Boucssel, écuyer, sieur

de la Ville-Bouchart ; marraine demoiselle Perronnelle

PoUuclie, dame du Tcrlre-Cambrigo. — 21 janvier 1641.

Baptême de Matluirin Picaud, Ois dY'cuyer François Pi-

caud et de demoiselle Guillemelte Brunel, sieur et dame

du Cliesnorain; parrain missire Armel Brouxe! ; mar-

raine demoiselle Perronnelle Polluche, dame du Tertre

et de la Touraille. — 17 octobre 1043. Inhumation, dans

l'éirUse paroissiale, de dame Jeanne du Guiny, dame du

Quengo, de llardouin et de la Vieille-Cour. — 10 février

1045. Mariage, dans la chapelle de la Voltage, en la pa-

roisse de Giier, entre messire Henri Ermar, seigneur de

la Grée-de-Callac et de la Ville-.Moussart, et demoiselle

Jeanne Le Livee, dame de Couesplan, de la paroisse de

Guer. — 3 juillet 1610. Mariage, à la chapelle du Bois-

du-Loup, entre François Rozy, écuyer, seigneur de

Sainl-Soleil, de la paroisse de Guer, et demoiselle Ma-

thurine Larcher, dame du Plessis. — 13 juillet 1017.

Mariage, en 1 1 chapelle de Codouan, entre Malhurin Pi-

caud, écuyer, seigneur de Saiut-Gouénan, et demoiselle

Henriette de Lésenet, dame dudit lieu. — 19 jaavier 1049.

Bénédiction de la seconde cloche de l'église d'Augan,

nommée Anne ;
parrain Guy Le Douarain , écuyer, sieur

de la Touraille; marraine demoiselle Aune Larcher,

dame du Bois-du-Loup. — -28 octobre 10 iO. Inhumation,

dans le chanceau de l'église paroissiale, de demoiselle

Guillemelte de la lloulle, dame de la Grée-dc-Boussac.

— 18 septembre 1030. Inhumation, dans le chanceau de

l'église paroissiale, dans la tombe de la Villerio, do-mes-

sire François du Boisguéheneuc, seigneur de la Poinaye

et de la Vdlorio. — 18 aoiit 1032. Inhumation, dans le

chanceau de l'église paroissiale, de mailre Pierre Brunel,

sieur de la Ville-Cadio. — 10 seiitembre 1653. Baptême

de Pierre Gervais, lils de nobles gens Frauçois Gervais

et demoiselle Jeanne Drouet, sieur et dame de Brem-

belle ;
parrain messire Pierre de la Fresnaye, chevalier,

seigneur dudit lieu, delà Villefier, Coeluhan, la Pom-

meraye, etc. ; marraine demoiselle Renée Le Douarain,

dame de la Tuuiaille, liUe ainée du seigneur du Tertre

et de la Touraille. — 17 décembre 1657. Inhumation,

d;ms la chapelle du Binio, dans les tombes de la maison

du Verger, de demoiselle Jeanne de BréhanI, dame du

Verger-Couzaye. — 15 janvier 1058. Mariage entre me.s-

sire René de la Pommeraye , seigneur de Querambart,

de la paroisse d'Ambon, évêché de Vannes, et demoi-

selle Aune Picaud, dame du Guiny. — 30 avril 1058.

Baptême de Joseph-Pierre Ermar, Uls de messire Tho-

mas Ermar, seigneur de Kerhuily, Beaurepaire, etc., et

de dame Ursule Burel ; parrain noble homme Raoul

Burel, seigneur de la Bertinais; mariaine dame Perron-

nelle Polluche, dame du Tertre-Cambrigo, de la Touraille

et de Beauvais. — 10 septembre 1658. Mariage, dans la

chapelle de Trieuc, en la parois.se d"Augan, entre messire

René Maudel, seigneur de Reoihel, et demoiselle Fran-

çoise Boscher, dame de Roherman. — 2 octobre 1058.

Inhumation, dans la chapelle du Binio, dans les tombes

du Verger, de Julien Errien, écuyer, seigneur du Verger.

— Il juillet 16G2. Mariage, dans la chapelle de la maison

de la Touraille, entre messire André Riou, sieur de la

Ville-Briand, et demoiselle Renée Le Douarain, dame de

la Touraille.— 25 février 1005. Inhumation, dans l'église

paroissiale, de dame Perronnelle Polluche, dame du

Terire-Cambrigo. — 28 judlel 1005. Mariage entre mes-

sire Pierre Le Douarain, seigneur de la Touraille, et

demoiselle Jeanne du Loquet , dame des Touches. —
28 septembre 10ii5. Mariage entre messire Joseph du

Plessix, seigneur de la Padouiére et de la lluie, et de-

moiselle Julienne Picaud, dame du Guiuy. — Mai 1067.

Rehaussement du maitre-autel de l'église paroissiale. —
11 juillet 1007. Baptême de René Le Douaraiu, fils de

messire François Le Douarain et de dame Anne de

Derval, seigneur et dame de la Tieullais, de Carnbrigot,

des Marchei.v, de la Vdle-Rouaud, de Cliesnorain, etc.;

parrain haut et puissant messire René de Kermeno,

seigneur marquis du Garo, de Kermeno, Baud, etc., ca-

pitaine-lieutenant de 200 hommes d'armes des ordoû-

nances du Roi, vicomte de Trébrimoël , Loyon, etc.;

mari-aine dame Jeanne-Rcnée-Catherine de la Tronchais,

dame dudit lieu et de Lésenet. — 20 août 1008. Inhu-

mation, dans le chanceau de l'église paroissiale, de dame

Jeanne du Loquet, dame de la Touraille. — 12 octobre

1668. Inhumation, dans le chanceau de l'église parois-

siale, de Renée de Lésenet, dame des Touches.

E. Suppl. i74. — GO. 2. (Cahiers.)— la-folio et iii-4», 539 feuillets,

papier.

1669-1903. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 30 avril 1669. Mariage entre Jean Lambarl, écuyer,

seigneur du Boisraspé, de la paroisse de Guignan (Ille-

el-Vilaine), et demoiselle Jeaune de Lésenet, dame dudit

lieu. — 19 décembre 1009. Baptême de René Guihart,

fils d'écuyer Gilles Guihart et de dame Henriette de

Lésenet, seigneur et dame du Verger, de la Guyondais,

etc. ;
parrain René Picaud , écuyer , seigneur de Saint-
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Gouénan ; marraine demoiselle Anne Picaud , dame de

Quéhëon. — 3 janvier i('i"l. Inhumation, dans le clian-

ceaii de l'église paroissiale, dans la tombe de sa maison,

de messire François Le Houarain, seigneur de la Tieulais.

— 7 juin 1671. Inhumation, dans le chanceau de Téglise

paroissiale, dans l'enfeu de la maison de la Roche, de

René de Kervérien, écuyer, seigneur de Causon-Kervé-

rien. — ^ août 1071. Baptême de Jean-Pierre Larcher,

né en 1070, fils d'écuyer Jean-François Larcher et de

dame Thérèse Merel , sieur et dame du Bois-du-Loup ;

parrain Jean Riou, écuyer, seigneur de Caslou ; marraine

demoiselle Perronnelle Le Dorlot , dame de Kerivalan. —
25 novembre lCi71. Mariage, dans la chapelle de la maison

de Lémo, entre écuyer Jacques Le Douarain et dame

Gillonne Terrien. — 17 avril 1073. Mariage entre noble

homme Malhurin de Mesière, sieur de la Porte et de la

Guyondais, et demoiselle Henriette Picaud, dame de

Saint-Gouénan. — 10 février 1670. Mariage, dans la

chapelle de la maison de la louraille, entre noble homme

François Rozy. sieur de Saint-Soleil, de la paroisse de

Maure (Ille-et-Viiaine), et demoiselle Jeanne Le Douarain.

— 10 décembre 1070. Baptême de Joseph-Jean de

Robelot, fds d'écuyer Charles de Robelot et de dame

Mathurine de l'Hospital, seigneur et dame de Tréron
;

parrain Joseph-Jean Le Douarain, écuyer, seigneur de

Trévelec; marraine demoiselle Perrine Le Douarain,

dame de Lémo.— 30 juillet 1681. Mariage, en la chapelle

de la Touraille, entre noble homme Yves Bazé, sieur de

Lespinay, de la paroisse de Lieuron (lUe-et-Vilaine) , et

demoiselle Jeanne Le Douarain , dame du Chastenet. —
18 octobre 1683. Mariage célébré en la chapelle de

Beaurepaire par messire Joseph-Pierre Ermar, abbé de

Beaurepaire , entre messire Pierre de Lage , seigneur

de Frémeur et de Rue-Neuve, et dame Julienne

Farault, dame de la Ville-Martin. — 13 décembre 11)83.

Inhumation, dans la chapelle du Binio,de dame Malburine

de l'Hospital, dame de Tréron. — 17 mars 1684. Baptême

de Thomas-François Le Douarain, fils de François-René

Le Douarain, écuyer, seigneur de Lémo, et de dame

Charlotte Couessin
;
parrain Thomas Le Douarain, écuyer,

seigneur du Chesnorain ; marraine dame Thérèse Gado,

dame de Trévelec.— i23 mars 1681. lîaplême de Joseph-

Paul Ermar, fils de messire Sébastien-Mathurin Ermar

et de dame Anne-Marie Farault, seigneur et dame de

Beaurepaire
;
parrain messire Paul de Bodoyec, seigneur

de Korvillio ; marraine dame Julienne Farault, dame de

Rue-Neuve. — 7 janvier 1086. Mariage, en la chapelle

du manoir de Lémo, entre messire Georges-René de

Servaude, seigneur du Boisdurand, de la" Padouière

,

du Cabélo et de la Haye-Gerno, et dame Perrine-

Franroise Le Douarain, dame de Lémo. — 24 février

1688. Baptême de Jeanne-Jacquette Ermar, fille de

messire Marc-Mathurin Ermar, chevalier, seigneur des

Grées-de-Callac, de la Garenne, de la Ville-Moussarl,

etc., et de dame Louise-Anne Galechair; parrain messiie

Guillaume de la Iloulle, procureur du Roi à Ploërmel
;

marraine dame Jeanne Le Livec, dame des Grées, aïeule

de l'enfant. — 18 novembre 1005. Inhumation, dans la

chapelle de la Rouardais, à l'abbaye de Redon, de

messire Marc-Mathurin Ermar, chevalier, seigneur des

Grées, etc. — 7 avril 1606. Baptême d'IIyacinlhe-Anne

Ermar, fils de feu messire Marc-Mathurin Ermar, etc.
;

parrain me-«sire anonyme Ermar, chevalier, seigneur

de Beaurepaire; marraine dame Jeanne Henry, dame

du Bréhoussoux. - M avril 1G97. Baptême de Thomas-

Charles de Servaude, fils de Georges-René de Servaude,

etc. ;
parrain Thomas-François Le Douarain , écuyer,

seigneur de Lémo; marraine dame Charlotte Couessin,

dame de Lémo.

E. Suppl. 475.— GG. 3. (Cahiers.)— In-folio et in-4°, 50i feuillets,

papier.

1904-1930. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 28 mai 1707. Mariage entre haut et puissant seigneur

messire Jacques Le Conte de Nonant, chevalier des

ordres du Roi, marquis de Bretoncelles, etc., de la

paroisse de Bretoncelles en l'évéché de Chartres, et

haute et puissante dame Louise-Anne Gatechair, dame

des Grées, de Licusel, la Gréc-de-Callac et la Ville-

Moussart. — 23 avril 1710. Baptême de Jacques-Joseph

de la Pasquerie, fils de noble homme Pierre-Guy de la

Pasqnerie et de dame Marie-Anne de Lésenet ; parrain

messire Jacques-Malhurin Guihart, seigneur du Verger;

marraine dame Julienne Thomas, dame de Tréron.—

22 mai 1710. Baptême de Joseph-Armand-Mathurin

Ermar, né en 170'.1, fils de messire Amadore-Mathurin

Ermar, chevalier, seigneur de Beaurepaire, et de dame

Anne-Marie de Cosnoal
;
parrain missire Joseph-Pierre

Ermar, recteur de Ploërmel ; marrainedame Anne-Marie

Farault, dame de Beaurepaire. — 22 décenilire 1711.

Inhumation, dans ses tombes prohibitives (ie Tégli.se

paroissiale, de messire Jean-François Larcher, seigneur

du Bois-du-Lonp, de Lescoublière, Tréogat, le Choisel,

etc. — 20 juillet 1712. Mariage entre messire René-Alain

du Bot, chevalier, seigneur de la Tertrée, de la paroisse

de PInherlin, évèché de Vannes, et demoiselle Jeanne-
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Jacquctle Ermar, daine des Giv-es-de-Callac. — 25 octobre

nu. Mariage célébré dans la cliapelle de Beaurepaire

par messiie Fraiiçois-Jeaii-Mai ie lirmar, abbé de Beau-

repaire, entre messire Louis de Giberne, chevalier, sei-

gneur de Beauchesne, chevalier de Saint-Louis, ci-devant

lieutenant aux Gardes de Sa Majesté, de la paroisse de

Derval, évèché de Nantes, et daine Ursule-Mathurine-

Cècile Ermar, dame de Beaurepaire.— 8 avril 17-20.

Baptême d"Anne-Renée-Joanne de la Fresnaye, née en

ni'.t, fille de ini'ssire Guillaiiine-Marie de la Fresnaye,

chevalier, seigneur de la Villelief, et de dame Anne-

Porrine Cliaillou
;
parrain René Cbaillou, écuyer, seigneur

de Mérioiielte ; marraine demoiselle Jeanne-Françoise

de la Fresnaye, dame de Coeluhan. — 5 mai 1722.

Baptême de Jean-Louis-Marie du Bot, né en 17i.T, fils

de messire René-Alain du Bot, chevalier, et de Jeanue-

Jacquetto Ermar, seigneur et dame des Grées-de-Callac,

de la Ville-Moussart, la Grignonais, etc. ; parrain messire

Jean-Louis du Bot, seigneur de Talhouet ; marraine

dame Maric-Magdeleine Le Febvre, dame de Villeneuve-

Sécillon. — 3 juin 1723. Baptême de Bertraiid-François-

Pierre-César Le Douarain , fils de messire Thomas-

Franrois Le Douarain, chevalier, et de dame Marie-

Magdileine Desgrée, seigneur et dame de Lémo, les

Marchix, la Ville-Rouaud , etc,
; parrain messire Ber-

trand-Marie Desgrée, chevalier du Lou ; marraine

demoiselle Perrine Le Douarain, dame des Marchix. —
9 août 1720. Inhumation, dans l'une de ses tombes pro-

hibitives, à féglise paroissiale, de messire Jean-Pierre

Larcher, seigneur du Bois-du-Loup, de Baraton,

Lescoubliére, Tréogat, Brambelle, etc. — Il novembre

1727. Mariage entre René-Gilles-Joseph de Cadelac,

écuyer, sieur du Goudray, de la paroisse de Plélan-le-

Grand (llle-et-Vilainc), et demoiselle Aune-Jeanne Le

Douarain, dame de la Ville-Rouaud.— 18 juin 1730.

Inhumation, dans l'église paroissiale, de messire Fran-

çois-René Le Douarain, chevalier, seigneur de Lémo,
des Marchix, de la Ville-Rouaud, etc.— 25 novembre

1730. Inhumation, sous son banc, à l'église paroissiale,

de messire Guillaume-Marie de la Fresnaye, chevalier,

seigneur de la Villefiof, de la Ville-Esplè, etc.

—

23 octobre 1731. Bénédiction de la grande cloche de la

chapelle du Binio, nommée Jeanne-Françoise; parrain

lujssire François de Saint-Rémy, chevalier de Saint-

Louis ; marraine dame Jeanue-Jacquetle Ermar , dame
des Grées, etc.— 24 octobre 1731. Mariage entre mes-
sire Jean-Baptiste de Langan, chevalier, et demoiselle

Jeanne-Michelle Larcher, dame du Bois-du-Loup. —

H novembre 1731. Bénédiction de la grande cloche de

l'église d'Aiigan, nommée Ingeleline-Marie et pesant

388 livres
;
parrain très-haut et très-puissant seigneur

messire Ingelelme-Joseph marquis deVolviredu Rulïec,

comte du Bois-de-la Roche, seigneur supérieur et fon-

dateur de lailite église ; marraine très-haute et très-

puissante dame Marie-Philippe de Lolivier de Saiat-

Maur. — Le même jour, bénédiction de la cloche de la

chapelle Sainte-Catherine ;
parrain et marraine hono-

rables personnes Jean-François Le Vaillant et .Armelle

Commandoux. — 16 août 1735. Baptême de Louis-Marie

Vailland, fils de noble homme Pierre Vailland, sieur de

la Voirie, et de demoiselle Marie Caret
;

parrain mes-

sire Louis-Marie-Bertrand de la Fresnaye, chevalier

,

seigneur de la Villelief; marraine demoiselle Ursule-Cé-

cile-Renée Ermar, dame de Beaurepaire.

E. Suppl: 476. — GG. 4. (Cahiers.) — In-foUo et iii-4», 512 feuiUeta,
papier.

tî3ï-lll«. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— o mai 1737. Baptême de François-joseph-iucolas de

Robelot, lils de messire Joseph-Nicolas-Armel de Ro-

belot et de dame Anne-Marie de la Ruée, seigneur et

dame du Verger
;
parrain messire Joseph de Robelot ;

marraine Françoise Danet, dame de Manpas-Porcaro.

— 8 août 1738. Inhumation de missire Mathurin Gandin,

recteur d'Augan, dans le cimelière de la paroisse, au

pied de la croix. — 1 1 juillet 1739. Mariage entre mes-

sire Jean-Chi-ysosloine Larcher, chevalier, seigneur de

la Touraille, fils de messire Isidore Larcher, seigneur du

Choisel, et de dame .Marie-Anne Gaillard; et demoiselle

Jeanne-Françoise Le Douarain , dame de Lémo , fille de

messire Thomas Le Douarain, seigneur de Lémo, et de

dame Marie-MagJeleine Desgive. — 23 janvier 1740.

Inhumation, dans la chapelle de Beaurepaire, en l'église

paroissiale, de messire René-.Vlain du Bot, chevalier,

seigneur de la Grignonais. — 12 mai 1740. Baptême

d'Isidore-François Larcher, fils de Jean-Chrysostome

Larcher, etc. ;
parrain Isidore Larcher, écuyer, seigneur

du Choisel ; marraine dame Marie-Magdeleine Desgrée.

— 25 février 17 13. Mariage entre messire Joseph-Annibal

de Farcy, chevalier, seigneur de Beauvais, de la paroisse

de Paimpont(Ille-el-V:laine), et demoiselle Ursule-Cécile-

Renée Ermar, dame de Beaurepaire, fille de feu Ama-

dore-Matburin Ermar et d'Aiine-Marie de Cosnoal. —
25 juin 1743. Mariage entre messire Jean-Baptiste-Fraa-

çois-Félix de la Noe, chevalier, seigneur de Couetpeur, de

la paroisse de Maure (1 Ile-et-Vilaine), etdemoiselle Louise-
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Dominique-Emilie du Bot, dame de la Grignonais. —
16 juillet 1743. Inhumation, dans une des lombes prohi-

bitives de Hardouin ,
par permission de M. de Kergouet-

Henry, de dame Magdeleine Desgrée, dame Le Douarain,

décédée au château de Lémo.— 5 février 174i. Baptême

de Louis-Claude Henry, né au château de Hardouin, fils

de messire Louis Henry, chevalier du Quengo, et de

dame Reine-Claudc-Cunégoude de la Touche, dame de

Kergouet. —50 mai 1711. Baptême d'Angélique-Émilie-

Perrine du Bot, n^'c au château du Brossais, en la pa-

roisse de Saint-Grave, fille de messire Alexis-François-

Amadore du Bot, chevalier, seigneur de la Grignonais,

la Orée-de-Callac , la Ville-Moussart, etc.. et de dame

ÉmiJie-Marqnise-Judith du .Moulin; parrain messire Da-

niel-Pierre-Étienne du Moulin, chevalier, seigneur du

Brossais; marraine dame Jeanne-.\ngélique-Jacquette

Ermar, dame de la Grignonais. — 15 octobre 1744. Ma-

riage entre messire Louis-Marie de la Fresnaye, cheva-

lier, seigneur de la Villefief, la Ville-ès-Plets, etc., fils

de messire Gnillaume-Marie de la Fresnaye et de dame

Anne-Perrine Cbaillou; et demoiselle Marie Le Douarain,

fille de Thomas-François Le Douarain et de feue Magde-

leine Desgrée, seigneur et dame de Lémo. — 5 sep-

tembre 174.5. Baptême de Jean-Chrysostome-Marie-Jo-

seph Le Douarain , fils de messire Joseph-Jean-François

Le Douarain et de dame Françoise-Aune-Charlotte de la

Fresnaie, seigneur et dame de Lémo ; parrain messire

Jean-Chrysostome Larcher , chevalier , seigneur de la

Touraille; marraine demoiselle Jeanne-Marie de la Fres-

naie, dame de la Villefief.— 8 septembre 1746. Inhuma-

tion, dans le cimetière d'.Augan, de messire Jean-Joseph

Robelot, chevalier, seigneur de Trézon, décédé au châ-

teau du Verger. — 22 septembre 1747. Inhumation de

maître Jean-François Le Vaillant, sieur de h Ville-au-

Voyer, notaire et procureur de plusieurs juridictions. —
30 juin 1750. Inhumation, dans la chapelle de Beaure-

paire, de dame Maric-Ûlivc .légou, dame de Beaurepaire.

— 1751. Inhumation, dans une tombe de Lémo, par

permission de M. Le Douarain, de dame Marie-Anne

Gaillard, dame du Choisel , décédèe à la Touraille. —
18 mars 1753. Ba|iléine de René-Pierre du Bol, fils

d'.Mexis-François-Amadorc du Bol, etc.
;
parrain messire

René-Armand de Talhouet, chevalier, .seigneur de Sé-

verac; marraine demoiselle Angélique-Perrine-Émilie du

Bot. —24 juin 1754. Inlmmation, dans une tombe prohi-

bitive de Lémo, en l'église paroissiale, de messire Thomas-

François Le Douarain, chevaliy. seigneur de Lémo. —
17 septembre 17.56. Inhumation, dans son enfeu de

l'église paroissiale, de messire Louis Henry, sieur de

Kergouet , chevalier, seigneur de Hardouin. — 3 avril

1757. Inhumation, dans le cimetière, de messire Phi-

lippe-François de Talhouet, chevalier, seigneur de Sé-

verac. — 15 avril 1758. Inhumation, dans une de ses

tombes de la Roche, dcdame Jeanne-Gabrielle Heudelor,

femme de messire Jean de La Bourdonnayc, chevalier,

seigneur de Boi-sry. — 23 avril 1758. Inhumation, dans

le cimetière, de luissire Henri Lesné des Chesnais, rec-

teur dWugan. — 17 juin 1759. Inhumation de messire

Joseph-François Le Douarain, chevalier, seigneur de

Lémo. — 23 juillet 1765. .Mariage entre messire Henri-

Jacques Busnel, chevalier, seigneur du Bouexic, de Mon-

toray, etc., originaire de la paroisse de Néant, et demoi-

selle Anne-.Augustine de Farcyde Saint-Laurent, fille de

Josepb-Annitial de Farcy de Saint-Laurent, chevalier,

seigneur de Bcauvais, d'Augan, etc. , et d'Ursule-Cocile-

Renée Ermar. — 30 juin 1767. Mariage, dans la chapelle

de Trieux, entre messire Noel-Joscph Jocet , chevalier,

seigneur de Timadeuc, fils de feu messire Gabriel-Anne-

Marie JoccI de Timadeuc et de Malhurine Autmu, de la

paroisse de Bréhan-Loudéac, cvôché de Saint-Brieuc ; et

demoiselle Agnès-Françoise de la Rochère, fille de mes-

sire François-Marie de la Rochère et de Michelle Le

Goueble. — 30 janvier 1769. Mariage, dans la chapelle

du château de la Grée-de-Callac, entre messire Charles-

Gaspard de Toustain, chevalier, sous-aide-major au ré-

giment de cavalerie de Royal-Lorraine, originaire de la

paroisse de Saint-Salomonde Pithiviers en Beauce, évêché

d'Orléans, fils de messire Gaspard-François de Toustain,

chevalier, seigneur de Richebourg, etc.; et demoiselle

Angélique-Émilie-Pcrrine du Bot, fille de François-Alexis

du Bot et de Judilh-Émilie du Moulin. — 13 avril 1769.

Inlmmatioii , dans le cimetière , de missire Mathurin

Josselin, ex-rectour de Notre-Dame-du-Roncier de Jos-

selin, puis recteur d'Augan — 11 juin 1769. Inhumation,

« en présence d'un grand concours de monde, » de dame

Jeanne-Suzanne de Caradcuc, dame de Séverac, la Ville-

Voisin , Holialaire , etc., décodée à son château de la

Ville-Voisin, à l'âge d'environ 00 ans. — 6 novembre

1769. Baptême de Jean-Maric-Annibal Rusnel, ne au

château de Beauiepaire, fils de messire Ilenri-Jar(|ues-

François Busnel et d'Annc-Augustine de Farcy de Sainl-

Laurent; parrain messire Jean de Couesplan. chef de

nom et armes, chevalier, seigneur de la Ville-Morin,

oncle paternel de l'enfant; marraine demoiselle Suzanne-

Félicité-Marie de Farcy de Saint-Laurent, dame de Bcau-

vais, sa tante maternelle.— 15 novembre 1770. Baptême
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de Louis-Pliilippe de Toustain, fils do Charles-Gaspard

vicomte de Touflaiii-Richebourg, chevalier, capitaine au

corps de carabiniers, et d'Angélique-Émilie-Perriiie du

Bol; parrain très-liaut, très-puissant, très-excellent

prince M^'' Louis-l'hilippe d'Orléans, duc d'Orléans, pre-

mier juince du sang, représenté par haut et puissant

seigneur Louis-François, marquis de la Bourdonnaye,

ancien conseiller d'Etat; marraine très-liaule, très-

puissante, très-excellente princesse M""-' Louise-Adélaïde

de Bourbon, duchesse de Cliarlres, princesse du sang,

représentée par haute et puissante dame Marie-Mag-

deleinc-Alexandriiie du Moulin, comtesse du Bot de

Talliouet ; ledit baptême administré dans la chapelle

du château de la Grée-de-Callac , par permission de

Me'' révéquc de Saint-Malo.— 14 octobre 177-2. Bapléme

de Jeau-Marie-Françjis Le Douarain, lils de messire

Jean-Marie Le Douarain, chef de nom et arin^s, cheva-

lier, seigneur de Lémo, et de dame Marie-Perrine-Mar-

guorite-Nicole Beaugeard
; parrain écnyer Pierre Beau-

geard, conseiller secrétaire du lloi. Maison, Couronne

de France et de ses Finances ; marraine dame Fran-

çoise-Anne-Charlotle de la Fresaaye, dame de Lémo.

E. Siippl. 477.— GG. ï^. (C:»liu'i-s.) — Iii-folio, 5-2G fe-iillels, papier.

«îss-f»»©. - Baptêmes, mariages et sépultures.

— 10 septembre 1773. Mariage, dans la chapelle du châ-

teau de la Villelief, entre messire Joscph-Jean-Chrysos-

tomc Larcher de la Toiiraille, enseigne des vaisseaux du

Roi , lils de Jean-G!irysostorae Larcher et de feue dame

JeaiMie-Françoise Le DMiaraia; et demoiselle Porrine-

Marie-Gabrielle de la Fresnaye, fdle de feu Louis-Marie-

Berlrai\il de la Fresnaye.. seigneur de la Villefief, et

de Marie Le Douarain. — 30 mars 1771. Bnntômc

d'Alexandre-Marc du Bot, lils d'Arinand-Marie-Jean

du Bot, chevalier, seigneur de la Rouardaye, Ville-

neuve, Bohal , etc., et de dame Adriennc -Marie-

Hyacinthe Henry de Bohal
; parrain Alexandre Fa-

hrony de la Garoulaye, chevalier, seigneur dudit lieu;

marraine dame Émilic-Marquise-Judith du Moulin, dame
du B:it ; ledit baptême administré dans la chapelle de la

Grée-de-Callac — 8 février 1770. Inhumation de missire

Jean-Bapliste Guillou, recteur d'.Vugan. — 17 novembre

1777. Bénédiction d'une chapelle .située au midi et faisant

partie de l'église paroissiale, soas l'invocalion de Saint-

Yves et de Saint-Vincent; elle avait été construite et

ornée aux frais de missire Jean Guillou , ancien recteur.

— 5 mars 1770. Baptême de Marie-Joseph de.Savignhac,

né en 1778, fds de m.'ssire Joseph-René de Savignhac,

chevalier, chef de nom et armes , seigneur de la Ville-

Voisin, Rohaller, etc., et de dame Marquise-Jeaune-

Émilie du Moulin ;
parrain messire François-Renè-Marie

de France, chevalier, chef de nom et armes, seigneur

des Champs-Bullants ; marraine demoiselle Magdeleine-

Louisc-Charlottc du Moulin, demoiselle du Bois-Basset.

— 20 juillet 178-2. Baptême de Jean-Charles de Savignhac,

né en 1781, (ils do Joseph-René de Savignhac, elc
; par-

rain Jcan-Pierre-Nicolas Comynet, avocat au parlement

de Paris, chargé des affaires de Ms'' le prince de Wur-

temberg; marraine dame Émilie-Gharlotte-Frauçoise du

Moulin, dame Gouyquet de Bienassis.— 28 octobre 1783.

Mariage entre messire Guillaume de la Slotte du Portai

,

chevalier, chef de nom et armes, seigneur du Portai, etc.,

officier dans le régiment de Pondicliéry, originaire de la

paroisse de Billio, évérhé de Vannes, ei deinoiselle Féli-

cité-Jcanue de Charbonneau , originaire de la paroisse

Notre-Dame de Nantes. — li septembre 1789. Inhuma-

tion de messire Louis-Ange-François-Annibal de Farcy,

chevalier, .seigneur de Saiul-Laureiil, Augan, Beaure-

jiaire, Beauvais, etc., associe et propriétaire par indivis

des forges, forèl et chàtellenie de Brécilien et partie du

comté de Monlfort en Paimpont, conseiller en la grand'-

chambrc du parlement de Bretagne, déc-'-dé en son h*^tel

à Rennes, transporté et inhumé on la paroisse d'Augan.

COM.MU.VE DE BeICNO.V.

E. S ippl. 478. — GC,. 1. (C:ihiors.)— In-folio, 87 feiiillols, paretie-
mifi; 30S fouillets, papier.

1S03-1399. — Bapté.mes, mariages et sépultures.

— Dès 1502, les baptêmes sont enregistrés en français,

quelquefois en latin, par exception. — 19 juin 1548.

Baptême de Robert de Launay , fds d'écuyer Jean de

Launay et de demoiselle Françoise de Vaunouaye , sieur

et dame de la .Mulolière; compères fi-ôrc Robert Ilamelin,

prieur de Saint-Barthélémy, et Jean Pasquier, sieur de

la Villeblanche ; marraine Lucrèce Le Boseï, dame de la

Villeblanche. — 1504. a [En] mill cinq cenctz soixante-

quatre à Baignon régnoict la peste. »— 25 octobre 1571.

Mariage entre noble maître Gilles Trotei-cau et Jeanne

Macé. —17 juin 1577. Bipléme de Grégoire Trotercau,

fds de noble homme Gilles Trotereau, sieur de la Tour,

et de Jeanne Macé
; parrains noble homme Grégoire de

Trécesson, éciiyer, sieur dudit lieu, et Jacques Eschelart;

marraine Françoise Barre.— Septembre 1584. Peste au

vdlage de Vallelan. -- Septembre 1588. Peste au village

de l'Espinay. — 22 janviei 1590. Inhumation de véné-

rable et discict missire Jean Tiotereau, arcli;diacre de

MonBni.\N. — Tome IV. — Suppl. Séuie E. 14
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Porhoel, vicaire et officiai de l'évêque de Saint-Malo;

enlonv dans r(?glisc de Deigiion, à sa requête, a désirant

être inhumé près la tombe de noble tiomme Gilles

Trotereau, son frère. » — 10 octobre 1505. Inhumation

de missire Pierre Ilanion, subcuré de Beignon ,
i au

thuillays, au côté de l'arbre du crucilix. »

E. Suppl Vi'i. — GO. 2. (Catiiers.) — lu-folio, 5U feuillets, papier.

15i45-l66«^. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— Avril 1598. Baptême d'un enfant né à Saint-Malo (de

Beignon^, « lorsque Ton estoict réfugiez audicl lieu pour

la crainte de l'armée du Roy qui estoict logée à Mesac et

aulx paroisses circonvoysines. »— 10 octobre 1600. Inhu-

mation, dans Tcglise de Beignon, de missire Guillaume

Noël, recteur de Concoret. — 31 janvier 1G2-1. Baptême

de Roland Trotereau , fils de noble homme Grégoire

Trotereau, sieur de la Tour, et de demoiselle Ollive Le-

renec
;
parrain honorable maître Jean Voirdie, sieur de

la Fouaye; marraine honorable femme Julienne Robin.

— 7 septembre {625. Baptême de Jacques Voirdie, fils

de noble homme Jean Voirdie, sieur de la Foye, et de

demoiselle Jeanne Bouin
;
parrain noble homme Jacques

Saulnier, sieur de la Ville-.\ubry ; marraine honoiable

demoiselle Gurvalle Pèlerin. — 26 juillet 1649. Mariage

entre noble homme Guillaume Macé, sieur de la Porte,

de la paroisse de Sainl-Malo-de-Beignon , et demoiselle

Guillemetle Voirdie. — 13 juillet 1660. Mariage entre

Yves Garault, sieur de la Vigne, et Mathurine de la Noc.

— 18 octobre 1660. Mariage entre noble homme Julien

Provosl, sieur du Tertre, de la paroisse de Guer, et

honorable fille Perronnelle Nouel.— 19 juillet 1662. Ma-

riage entre noble homme Yves Labart, sieur du Valeslan,

et demoiselle Julienne Trotereau , dame des Cormiers.

— 1"" février 1663. Mariage entre noble homme Jacques

Joubelol, sieur de la Charoulays, de Ploërmel, et demoi-

selle Guillemetle llamon.

E. Suppl. 480. — GG. 3. (Cahiers.) — In-folio, 558 feuillets
,
papier.

1645-1099. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 23 dccend)re 1617. La grosse cloche de l'église de

Beignon esl refaite et refondue par maiire Jacques Mar-

tin ; elle est bénite , le 26 , et nommée Perronnelle
;

marraine demoiselle Perronnelle de la Vilielouais; par-

rain Pierre Voirdie, sieur de Fonteiielles.— 7 août 1659.

Baptême de Georges Trotereau, lils de noble homme
François Trotereau et de demoiselle Julienne Héligon,

sieur et dame des Clicsnais; pariaiu noble et discret

missire Georges Le Bouvier, doyen de Beignon ; mar-

raine demoiselle Perrine Mancel , dame de la Chastai-

gneraye. — 5 janvier 1660. Baptême de René Nouel, fils

de François Nouel, siour des Perrières, et d'honorable

femme Jeanne Provosl ;
parrain messire René Rozy

,

sieur de laMulotièrc ; marraine honorable femme Jeanne

Cocquaire. — 7 août 166t. Baptême de Gabriel Ilamon,

fils de maitre Guillaume llaniou, sieur du Parc, el de

Renée Boulart ;
parrain missire Gabriel Macé, recteur

de Sainl-Malo-de-Beignon et officiai de l'archidiaconé

de Porhoet ; marraine demoiselle Julienne lléligon ,

dame des Chesnais. — 13 octobre 1662. Baiilême de

Laurent Provosl, fils de noble homme Julien Provost,

sieur du Tertre, et de demoiselle Perrine Nouel
;
parrain

noble homme Laurent Nouel , sieur de la Vilielouais
;

mr.rraine demoiselle Jeanne Provost. — 30 janvier 1664.

Bénédiclioy de la moyenne cloche de Téglisc de Beignon,

nommée Julienne
;

parrain noble homme Guillaume

Macé, sieur de la Porte, avocat en la Cour, sénéciial des

régaires de Saint-Malo-de-Bcignon ; marraine demoi-

selle Julienne lléligon, dame des Chesnais. — 10 avril

1664. Baptême de Joseph Joubelol, fils de noble homme

Jacques Joubelol el de demoiselle Guillemetle llamon,

sieur et dame de la Charoulais
;

parrain noble homme

Guillaume llamon, sieur du Parc; marraine demoiselle

Louise Joubelol. — 9 .avril 1671. Inhumation, dans

Péglise de Beignon, de noble homme Jean Voirdie, sieur

de la Fouays. — 27 juin 1672. Inhumation, dans l'église,

vis-à-vis du grand autel, de missire Georges Le Bouvier,

recteur cl doyen de Beignon. — 31 juillet 1672. Mariage

entre Jean Jocet, écuyer, sieur du Ilanltlemée, de la pa-

roisse de Ploërmel, el demoiselle Mathurine de la Motte.

— 22 janvier 1674. Mariage entre noble homme ,Fean

Trotereau, sieur des Rosais, de la paroisse de Tréal,

évèché do Vannes, et demoiselle Gillette Lérai. — 7 no-

vembre 1675. Baptême de Guillaume Trotereau, fils de

nobles gens Grégoire Trotereau et Julienne Le Mercier,

sieur et dame de la Tour; parrain maitre Guillaume

llamon, sieur du PaiT ; marraine demoiselle Suzanne

Chesnon.

E. Siippl. 481.— GG. 4. (Cahiers.) - In-folo et in-4^ 532 re.iillels,

papier.

ICSÏ-ICO». — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 2 janvier 1678. nénédiction, par missi'e Jean Gaul-

tier, « docleur au\ droils » , recleur de' Caro et ofiicial

de Sainl-Malo-de-Beignon, d'une iloche à Beignon, en

présence de me.ssire Sébastien du Guémadeuc, seigneur
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évêque de Saint-Malo, conseiller du Roi en ses Conseils,

baron de Deigiion, abl)é des abbayes de la Noe en Nor-

mandie et de Sainl-Jean-des-Pn^s, et de dame Marie-

Françoise de la Villéon, maniiiise du Gut^madeuc, par-

rain et marraine de ladite cloche qui a reçu les noms de

Sébastienne-Marie-Françoise. — 23 avril 1070. Béné-

diction d'une cloche nommée Sébastienne-Perronnelle

et destinée à la cliapclle de Saint-Méen , paroisse de

Beignon. — Juin 1(580. Mariage entre noble homme
François Rozy, sieur de Saint-Solain, de la paroisse de

Maure, et demoiselle Pliclinne Duchesnc. — 21 mai IGOO.

Baptême d'Armel Pirot, fils de noble homme Pierre

Pirot et de demoiselle Jeanne Nouel, sieur et dame du

Jaiinay
;
parrain noljle homme Armel Joubloi, sieur du

Ilarda ; marraine demoiselle Louise Trolereau, demoi-

selle des Cormiers. — 13 août 1091. Mariage entre Jean-

Baiitiste Le Drolon, écuyer, sieur de la Touche, procu-

reur au Parlement, de la paroisse de Saint-Sauveur de

Rennes, et demoiselle Louise-Françoise Trotereau. —
Le Si janvier 1002, la grosse cloche de l'église de

Beignon, du poids de 1100 à 1200 livres, ayant été re-

fondue, fut bénite par missire Amaury Duchesne, rec-

teur et doyen de Reignon, et nommée Sébastienne, du

nom de l'évCque de Saint-.Malo, Sébastien du Guémadeiic.

— 2-1 mars 1093. Sépulture générale, dans le cimetière,

des ossements qui étaient dans les reliquaires, avec ser-

vice et sermon. — 30 novembre 1005. Bénédiction de la

chapelle de Sainle-Reine-des-.\ulnays, en la paroisse de

Beignon, construite par l'ordre de mcssirc Sébastien du

Guémadeuc, soigncui- et évéque de Saint-Malo. « La dé-

pense de la construction et ornements de ladite cha-

pelle a été faite dès oblalions données en ce lieu-là depuis

six ans que la dévotion s'y est excitée ». — 3 septembre

1000. Bénédidion de la première cloche qui ait été à la

chapelle de Sainte-Reine-des-Aulnays
;
parrain Sébas-

tien du Guémadeuc, évéque de Saint-Malo ; marraine

demoiselle .leanne-Françoise-Rose de la Fresnays de

Coetuhan , ladite cloche nommée Séhaslienne-Jeanne-

Françoise-Rose.

E. Siippl. Î82 — GG. 5. (Ciiliii>rs.) — Iii-fo\io, CU) fciiiUels, papit-r.

1900-1939. — Baptêmes, mariages cl sépultures.

— 2 septembre 1703. Baipténic de Thérèse-Jacquette

Bebin, fille de noble homme Jean-Baptiste Bebin, sieur

de la Grignardays, et de demoiselle Anne-Marie de Farcy;

parrain messire Jacques de Farcy, chevalier, seigneur

du Roseiay ; marraine demoiselle Marie Larcher, de-

moiselle du Bois-du-Lou. — 8 novembre 1703. Baptême

d'Armel-Mathurin Joublot, fils de noble homme Armel

Joublot, sieur du ilarda, et de demoiselle Michelle-

Agnès Trotereau
; parrain noble homme Armel Fablet.

sieur de la Touche-Moysan ; marraine demoiselle Mathu-

rine Joublot. — 15 juin 1701. Baptême d'Alexandre-

Yves-Malluirin.Ilardas, fils de noble maître Jean Haidas,

sieur du Vautescan, avocat en la Cour et procureur-fis-

cal desrégaires de Sainl-Malo-de-Beignon, et de demoi-

selle Miclielle Le Parc; parrain noble homme Alexandre

Le Mercier; marraine demoiselle Yvonne -Nicole Le l'arc,

dame du Fretay. — 28 octobre 1712. Raplème d'Alexandre-

Jacques Lores, fils de noble homme Jacques Lores, sieur

de la Saudraye, sénéchal des i-égaires de Saint-Malo-de-

Reignon, et de demoiselle Jeanne-Louise Héry; parrain

noble homme Alexandre Mercier, sieur du TulTay ; mar-

raine demoiselle Catherine Boullays, femme de noble

homme Louis Loliier, sieur de Kerdavid, sénéchal de

Brècilien et de Plélan-le-Grand. - 2 février 1713. Bap-

tême de Jacques- Ignace Fily , fils de noble homme
Louis Fdy, sieur du Breil, sénéchal et procureur de .

plusieurs juridictions, et de demoiselle Marie-Renée

Labarl ; parrain noble homme Jacques Lores, sieur de

la Saudraye ; marraine demoiselle .Marguerite Voirdie,

femme de noble homme .\lexandre Mercier, fermier gé-

néral des revenus de l'évôclié de Saint-Malo, en l'archi-

diaconé de Porhoel. — 15 novembre 1719. Mariage

entre noble homme Etienne-Guillaume Jehanne, sieur

des Longrais, de la paroisse de Sérent, diocèse de Vannes,

et demoiselle Marie Trolereau. — 15 juillet 1720. Béné-

diction de la moyenne cloche de l'église de Beignon.

Celte cloche ayant été cassée, on avait été obligé de la

refondre ; elle s'est alors trouvée du poids de 800 à

900 livres; parrain noble homme Alexandre Mercier,

sieur du Tuffay, intendant pour l'évoque de Saint-Malo

au chûleau de Sainl-Malo-de-Beignon; marraine demoi-

selle Julienne Colin, dame des Fontenellesde la Fouays ;

ladite cloche est nommée Alexandrine. — Il juin 1723.

Inliumalion, dans l'égUse, au pied de la statue de saint

Laurent, de dame Julienne Colin, dame des Fontenelles,

décédée, à l'âge de 83 ans, dans sa maison de la Fouays.

— 28 seplemîirc 1721. liapléme de Georges-Julien Pel-

Icrin, fils de maître Charles-Louis Peilerin , sieur du

Parc, procure l'.r- fiscal des régaires de Saint-Malo-de-

Beignon, et de demoiselle Re:ièe-Gabrielle Touzelin
;

parrain noîilc homme Georges Touzelin, sieur de la

Barre; marraine demoiselle Julienne Hanion, femme de

maUr(î Pierre Peilerin, procureur desdites régaires. —
juillet 1735. Baptême d'Alexis-MalhurinJoubelo'., fils de
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noble homme Picrre-Jlarie Jonbelol, sieur de la ïieulaye,

el de demoiselle Marie-Anne Jehaniie ;
parrain noble

homme .Matliurin-Vinoent Jehanne, sieur des Cormiers;

marraine demoiselle Anne-Franroisc Trolereau, demoi-

selle de la Yidelaye. — 17 juillet 1738. Rénèdiclion de

la moyenne cloche de Ti^glise de Beignon , jiesant

706 livres après avoir été refondue ;
parrain écuyer

Jean-llyaoinllie de la Haye de la \'illéon , avocat en la

Cour, sénéchal des régaires de Saint-Malo-de -Beignon

et de la baronnie de Beignon ; marraine demoiselle

Renée-Gabrielle Touzelin, femme de Charles-Louis l'el-

lerin ; ladite cloche nommée Vincente-Jeanne-Renée, le

premier nom rappelant celui de l'évèque de Saint-Malo

(Vincent-François Desmarets).

E. Suppl. 483. — GG. 6. (Cahiers.) — In-folio et iii-l», 559 feuillets,

papier.

1940-199S>— Baptêmes, mariages et sépultures.

• — 4 octobre 1751. Mariage entre noble homme Jean-

François Macc , sieur «le Lorgerais, de la pai oisse de

Tréal, «véché de Vannes, cl demoiselle Alexaudrine-

Maric Pellerin, fille de maître Charles-Louis Pellerin,

etc. — 7 décembre 1752. Inliuination, dans l'église,

au premier pavé, de missire (luiilaume Mahé, rec-

teur-doyen de Beignon
,

promoteur de l'ofticialité de

Sainl-Malo-de-Bcignon. — "27 novembre 1755. Inhu-

mation , au pavé de l'cgiise , de maître Charles-Louis

Pelleiin, sieur du Parc, procureur-liscal des régaires

de SaiuVMalo-de-Beignon et procureur de l'ofiicialité

dudil lieu. — 23 novembre 1703. Mariage entre noble

homme Pierre-François Janvier de la Motte, domicilié

de fait de la paroisse de Paimponl, et de droit de celle de

Guipry (llle-el-Vilaine), et demoiselle Renée-Henriette

Pellerin des Déserts, lille de feu Charles-Louis Pellerin,

etc.— 2ti novembre 1705. .Mariage entre maiire Pierre-

Marie de la Noé, notaire et procureur de plusieurs juri-

dictions, et honorable lille Jeanne-Françoise-Servanne

Bécel ; la cérémonie célébrée par missire Michel Bécel,

recteur-doyen de Beignon. — li décembre 1770. Inhu-

mation, dans l'église, proche le chœur, du côté de saint

Laurent, de missire Jcan-.Marie Bécel, recteur-doyen de

Beignon (il avait succédé à Michel Bécel en décembre

1708).— 26 janvier 1772. Inhumation, dans l'église, à

coté du cliii'ur, proche la balustrade, du côté de

PÉiàlre, de mi.ssire .Michel Bécel, « très-digue prêtre, »

ex-rccleur el ex-doyen tle Beignon.

E. Suppl. 48t. — GG. 7. (Cahiers.)— Iii-foiio, -iOO feuillets, papier.

«991-1990. -' Baptêmes, mariages et sépultures.

— 25 novembre 1778. .Mariage cuire noble maître Jean-

François Le Gogal de Toulgoét, avocat au Parlement,

sénéchal de la principauté de Gucmenè, originaire de

Plougucr-Garbaix, évêcbé de Quimper, domicilié de la

paroisse de Notre-Dame de Guingamp, diocè.se de Tré-

guier, el demoiselle Mario-Bonnc-Gabrielle-Thérèse Le

Brelon de Ranzcgal, lille de noble homme Pierre-Paul

Le Breton de Ranzegal, négociant à Rennes, et de dame

Jeanne-Julienne du Val-Pineu. — 28 seiitembre 1784.

Mariage entre noble homme Jean-Baplisle Brager, pro-

cureur-fiscal et juge de plusieurs juiidiclions, receveur

des décimes du diocèse de Saint-Malo, el demoiselle

Reine-Catherine Janvier, demoiselle de la Duranlais. —
30 décembre 1786. Inhumation, dans le cimetière, de

Reine-Gabrielle Touzelin, veuve de noble raailre Charles-

Louis Pellerin, sieur du Parc, décédée à l'àgc de 82 ans.

E. Sappl. 'Sô. — GG. 8. (Cahiers.) — lu-i», JS feuillets, papier.

iSôS'âîC». — Délibérations du général de la pa-

roisse de Beignon concernant : la nomination des tré-

soriers ;
— celle des égailleurs des fouagcs, de la capi-

tation et du vingtième ; — la réparalion de l'èglise et du

presbytère ; etc.

E. Suppl. 486. — GG. 9. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1964, 17 avril. — Fondation faite par Joseph, Pierre

el Raoul Bécel, delà paroisse de Beignon, qui constitue,

au profit de la chapelle Sainte-Reine, sise en ladite pa-

roisse, la somme de -iO livres de renie annuelle et per-

pcluelle, moyennant celle de 800 livres de principal payée

auxdits Bécel en liards provenant des oblalions de cette

chapelle (acte passé devant les notaires de la juridiction

des régaires de Saint-Malo-de-Beignon).

E. Suppl. 487. — GG. 10. (Liasse.) -* 14 pièces, parchomin
;

518 pièces, papier.

1991-1904». — Procédure entre Me'' Antoine-Jo-

seph des Laureiis, évéïiuc de Saint-Malo, el le général de

la paroisse de Beignon, au sujet du partage des landes

et communs de ladite paroisse; assignations, requêtes,

consultations d'avocats, extraits des délibérations du gé-

néral, mémoires de frais, etc.
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Commune de Gued.

K. Suppl. 488. — GG. 1. (Cahiers.) — In-folio, C3.Ô feuillets, papier.

aS'SS-iefi^.— Baptêmes, mariages et scpuUures.

— •li ft-vricr 151<J. hiliumalion de noble homme Jean

Pasquior, sieur de Yilleblanche. — 23 août 1577. DiJcès

de noble homme Jean Ugues, sieur de Télcstaii.

—

'25 juillet 1578. Décès de demoiselle Gcorgelle de

Quéliéoii, dame de Tcle.stan. — 9 novembre 1578.

Décès de Jean Le Bastard, seigneur du Clos-Perrin.

— 7 juin 1579. Inhumation de maître Pierre Per-

cherel, sieur de la Motte. — 20 août 1579. Décès de

noble homme Olivier Ugues, sieur du Chesnot. -

i29 septembre 1579. Inhumation, dans Pèglise parois-

siale, de noble homme Jean de la Porte, sieur dudit

lieu. — 23 octobre 1580. Inhumation, dans Péglise de

Guer, de demoiselle Anne de Cardclan, dame de la

Voltaye.— 18 septembre 1581. Inhunialion, dans Tcglise,

de noble homme Jean Percherel, sieur de la Motte. —
30 mars 1582. Iniiamaliou de noble homme Jacques de

Carbiguet, sieur dudit lien. — 15 juillet 1582. Mariage

entre nobles gens Pierre de Londignc et Anne de Mau-

léou, dame du Chesnot.— 21 février 1583. Inhumation,

danslN^gllse paroissiale, de noble homme Pierre de Lau-

iiay, sieur de la Roche. — 18 août 1583. Décè.s de noble

homme Jacques Larcliier, sieur du Quilly. — 27 janvier

1585. Inhumation, dans Péglise de Guer, de noble maître

Pierre de Couédor, sieur des Abbayes et de la Marche.

— 10 février 1585. Inhumation, dans Péglise, de r.oble

homme Jean du Plexis, sieur de l'Abliaye-Jarno. —
l'' sejtcmbre 1585. Mariage entre maître Jean Pellerin,

sieur du Douef, et demoiselle Jeanne de Trébullan,

dame du Clos-Perrin. — 30 novembre 1585. Mariage,

en la Chaiielle-Neuve, entre nobles gens Jean Cotard,

sieur de Boquidon, et Françoise de Callac. — 29 mars

158li. Inhumation, dans l'église de Guer, de noble

homme Pierre Robolot, .«iieur de la Voltaye. — l'^'" mai

1586. Maiiage entre nobles gens Briand Hino, sieur de

la Hebinays, et demoiselle Anne Percherel, dame de la

Villyo. — 3 janvier 1587. .Mariage entre Jean Lezot et

honorable fdie Jeanne Bouyn, fille d'honorables gens

Jean Bouyn et Guillemetle Pellerin, sieur et dame de

Bocquidé.— 2-1 janvier 1587. Mariage entre maître Pierre

Escorchart et Perrone Duchesne, fille de maître Julien

Duchesne, sieur du Pré-Guihart. — 21 juin 1587.. Ma-

riage entic mailre Roland Macé, sieur de la Brousse

en Saint-.Malo-de-Beignon , et Gurvalle Pellerin. —
27 août 1587. Inhumation, dans l'église de Guer, de

noble homme Jean Maillait, sieur de la Poterne.— 18 no-

vembre 1587. Inhumation, dans l'église, de noble homme
Julien du Houx, sieur de Ticbulan. — 25 novembre

1587. Baptême de Jean de Kermadio, fils de nobles gens

Guillaume de KermaJio et .\nne Robelot, sieur et dame

de Kermadio; parrains noble homme Jean Duchesne,

sieur de la Vieille-Ville, et Pierre du Plessis, sieur de la

Porle-Pilîet ; marraine demoi.<elle Jeanne Robelot, dame

de Bruc.— 10 janvier 1588. Baptême de Renée Iluchet,

fille de nobles gens Charles Huchet, conseiller du Roi au

parlement de Bretagne, et Mathurine de Carbiguet, sei-

gneur et dame de Redillac, Kerbignel, le Tertre, le Lan-

gouet, etc.; parrain noble homme Guillaume de Launay,

seigneur de la Grée ; marraines demoiseaes Renée de

Couédor, dame des Vergiers, et Julienne Ridel, dame

de la Porte. — 18 jaavier J5S:i. înliumalloa, dans l'église

de Guer, de noble homme Julien du Guiny. — 24 janvier

1588. Baptême de Jean de Porcaro, fils de nobles gens

Yves de Porcaro et Marguento Cado , sieur et dame de

Porcaro, la Gueurynais, etc. ; parrains nobles gens Jean

Cado, sieur de !,i Chapelle, Rcc'iefort, Cari octiuelion, '

etc., el Jean Duchesne , sieur Je la Vieille-Ville ; marraine

demoiselle Jeanne de Lésenet. — .18 lévrier 1588. Bap-

tême de Renée Pellerin , fille de maître Jean Pellerin et

de demoiselle Jeanne de Trébulan, sieur et dame du

Douet; parrain niailre Roland Macé, sieur de la Brousse;

marraines demoiselles Renée de la Yilléan, dame dudit

lieu, de la Perrière, etc., et Roberde de Trébulan,

dame du Choisel, femme de maître Jean Dulieu, sieur

de la llercoudaye. — 28 avril 1588. Baptême de Julien

du Plexis, fils de nobles gens Pierre du Plexis et Mar-

guerite Percherel, sieur el dame de la Porte-Pillet ;

parrains nobles gens Jean Bouyn, sieur de Bocquidé, et

Fran(;ois Mauny ; marraine Julienne Robelot, dame de

la Chesnaye. — 10 octobre 1588. Baptême de Pierre

Rouaud, fils de nobles gens Julien Rouaud et Marguerite

Bouvet , sieur et dame de la Roche ;
parrains nobles gens

Pierre du Houx, seigneur du Ccuédic, et François de la

Ruée, sieur dudit lieu ; mai raine demoiselle Jacquette

Guyhart, dame du Bois-Guy raar. — 24 octobre 1588.

Baptême de Julienne de Quéhéon, fille de nobles gens

François de Quéhéon et Barbe du Houx, sieur et dame

de la Domanchère ;
[larraîu noble homme Jean de la

Porte, sieur dudit heu ; marraines demoiselles Julienne

de LambiUy, dame de la Vallée, et Françoise du Houx,

dame de Lestanc. — 12 décembre 1588. Baptême de

Pierre Hino, fils de nobles gens Briand Hino et Anne

Percherel, sieur et dame de la Robelynais; parrains
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noble homme Pierre du Plexis , sieur de la Porte-Pillet

,

et maitre Guillatimc Plaiichelte, sieur de la Roche-Cado;

marraine demoiselle Guilleiiielte Pellerin, dame de Boc-

quidé. — 17 mars lûlX). Décès de noble homme Jean

Avril, sieur de Lonnajs et de Couesbo; inhumé en

l'église de Nivillac, au diocèse de Nantes.— 10 septembre

1590. Mariage, en la chapelle de Saiiil-Haoul, entre

nobles gens Y\es du Plexis, sieur de la Houssaye, et

Malhurine de la Marche. — 17 novembre 1590. Inhuma-

tion, dans la chapelle du Boue.vic, de noble homme

Olivier L'gues, sieur de la Yillehus.— 11 juillet 1591.

Mariage entre maître Guillaume Planchette, sieur de la

Rochc-Cado, et Jeanne Macé. — 21 septembre 1593.

Inhumation, dans la chapelle de Saint-Nicolas, de noble

homme Molhurin Faruel, sieur de la Ville-Daniel.—

24 février 159i. Baptême de' Pierre du Houx, fds de

nobles gens écuycr Pierre du Houx et Françoise de la

Tourmerays, sieur et dame du Vaumarqucr; parrains

noble homme Pierre du Houx, écuyer, sieur du Couédic,

des Trébulans, du Yaumarqiier, etc. , et noble homme
Jean de Couesplan, sieur de la Villemorin ; marraine

demoiselle Jeanne Rogier, femme d'écuyer Guy de Lémo,

sieur dudit lieu. — 3 octobre 1594. Baptême de Jean

Morice, fils de nobles gens Louis Morice et Jeanne

Faruel, sieur et dame de la Ville-Syraon
; parrains

nobles gens Jean Faruel, sieur de la Ville-Daniel, et

Pierre du Plexis; marraine demoiselle Louise Nyel^

dame de la Ville-Esticnne. — 4 février 1595. Mariage,

en la chapelle du Bouexic, entre nobles gens Jean Faruel,

sieur de la Ville-Daniel, et Françoise de Kerbiguet,

dame du Plexis. — 24 août 1595. Baptême d'Yves Bos-

chicr, fils de maitre Alain Boschier et de demoiselle

Jeanne Niel, sieur et dame de la Rouère; parrains

nobles gens Yves Pasquicr, sieur de la Vilh-blanclie, et

Jean Pasquier, sieur de la Ville-Eslienne ; marraine

demoiselle Jacquelte Bousso. — 31 octobre 1595. Inhu-

mation, dans la chapelle de Saint-Etienne, de noble

homme Jean de Launay , sieur de la Mulotière. —
1"' juillet 1590. Baptême de Jean Caruel, fds de mailre

Jean Caruel et de Jeanne Robin, sieur et dame de

Lozeraye; parrains noble iiommc Jean du Houx, sieur

dcTrébulan, et maitre Jean Le Jay, sieur des Molles;

marraine demoiselle Anne de Mauléon, dameduCliesnot.

— 6 octobre 1590. Baptême de Jean Gouro, fds de

nobles gens Jean Gouro et Anne du Lieu, sieur et dame

de la lioullayc; parrains noble homme Jean Ileudolor,

sieur de Buschet, et maître Roland Macé, sieur de la

Brousse; marraine honorable femme Guillemelte Pelle-

rin, femme de maitre Jean Bouyn, sieur de Bocquidé.

— 26 novembre 1597. Inhumation, dans l'église de

Guer, de noble homme Pierre du Houx, sieur du

Couédic. — 15 novembre 1598. Baptême de Jeanne

Chreslien , fille de mailre Pierre Clirestien et d'Hélène

BouUarl, sieur et dame du Clos-Boschier ;
parrain noble

et puissant Jean de Couédor, chevalier, seigneur du

Boisglé ; marraines demoiselles Renée de la Villéan et

Renée Ermar, dame de la Ville-Roborl. — 14 avnl 1599.

Baptême de Guillaume du Besic, fils de nobles gens Jean

du Besic et Perronne de Launay, sieur et dame du Besic ;

parrains noble homme Guillaume Le Livec, sieur de la

Haule-Ville, cl mailre Roland Hamon : marraine demoi-

selle Marguerite Garel, dame du Parc. — 10 mai 1599.

Baptême de Pierre de Couesplan, fils de nobles gens

Jean de Couesplan et Suzanne Faruel ;
parrains nobles

gens Jean de Porcaro , sieur de Gondrays, et Pierre

de Porcaro , fils de nobles gens Yves de Porcaro et

demoiselle Marguerite Cado; marraine ladite Margue-

rite Cado. — 23 mai 1599. Inhumation, dans l'église

de Guer, d'écuyer Charles lluchet, conseiller au par-

lement de Bretagne, sieur de Redillac et de Kerbiguet.

— 14 décembre 1599. Baptême de Jean Ugues, fils de

nobles gens Pierre Ugues et Gillette Ilavarl, sieur et

dame de la Villehus ;
parrains nobles gens Jean de la

Villegué, sieur de Monterfy, et Pierre Rouaud, sieur de

la Roche; marraine demoiselle Yvonne Le Cadre, dame

de la Poterne. — 20 avril 1600. Inhumation, dans l'église

de Guer, en son enfeu, de noble homme Julien Robelot,

sieur de la Chesnays, chevalier de l'ordre du Roi, gen-

tilhomme ordinaire de sa chambre. — 10 septembre

1600. Inhumation, dans la chapelle du cimetière, de Jean

Duvul. sieurdelallatays. —23 septembre 1601. Mariage

entre Jean Ileudclor, écuycr, sieur du Plexis, el demoi-

selle Malhurine de Kerbiguet, dame dudit lieu.—

14 février 1602. Mariage, en la chapelle Saint-Laurent,

paroisse de Caro, entre René Rouaud, écuyer, sieur de

la Roche, el demoiselle Jacquelte Le .Moyne, dame de

la Foys. — 28 juillet 1602. Baplême de Jeanne Ileudelor,

fille de Jean Ileudelor, écuyer, sieur du Plessis, et de

demoiselle .Malhurine de Keibigucl; |)drrain messire

Jean du Bec, évéque de Sainl-Malo, conseiller du Roi

en ses Conseils d'État et privé; marraine Gillette d'Avau-

gour.— 10 février 1003. Baptême de Marguerite Rouaud,

fille de noble homme René Rouaud et de Jacquelte Le

Moine, sieur el dame de la Roche ;
parrain noble homme

Pierre de la Rocherrc, sieur de la Planche; marraines

demoiselle Marguerite Bouvet, dame de Livoudray, el
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Perroniie de Quéhéon. — 27 février 1603. Baptômc de

Louis Ileiulelor, fils d'écuyer Louis Ilendelor et de

demoiselle Anne de Tallioiiel, sieur et dame de lu Grée-

Marenc; parrain Louis-François Pescliart, écuyer, sieur

de Dienassis ; marraine demoiselle Renée Iluchet. —
22 mai 1603. lîaptûme de Barbe Faruel , fille de nobles

gens Jean Faruel et Françoise de Kerbiguet, sieur et

dame de la Ville-Daniel ;
parrain noble homme Alain du

Loquet, sieur des Touches; marraine demoiselle Barbe

du Houx, djme de la Domanclière. — 15 août 1603. In-

humation, dans la chapelle Saint-Nicolas, de Jacques

Morice, sieur de la Trumelais. — 20 septembre 1603.

Baptême de François du Plessis, fds de nobles gens

Julien du Plessis et demoiselle Françoise de Sérent,

seigneur et dame de PAbbaye-Janio et de la Ville-Guerry ;

parrain noble homme François de Castel, sieur dudit

lieu; marraine demoiselle Françoise du Plessis, dame

du Boschet, sœur germaine dudit sieur de l'Abbaye-

Jarno. — 9 novembre 1603. Baplème de René Rozy, fils

de nobles gens Gratien Rozy et demoiselle Suzanne

Robelot, sieur et dame de la Roze; parrain Jérôme

Robelot, écuyer, sieur de la Voilais; marraine dame

Renée du Bec, dame du Couédic. — i juillet 1604. Bap-

tême de Jeanne de Marnière, fille de Jean de Mariiière,

sieur de la Billardière , conseiller au parlement de

Breliigne, et de demoiselle Hélène Duval
;

parrain

François d'.Vvaugour, écuyer, sieur de la Lohiére
;

marraine demoiselle Jeanise de Trogoff, dame des Fon-

tenelles. — 22 mai 1605. .Mariage, célébré à Bain, entre

maître Jean Bouyn, sieur de la Grée, .séuôciial de Guer,

et Gillelle Gouézel. — 'J juillet 1605. Inhumation , dans

l'église de Guer, en l'enfeu de Kerbiguet, de noble homme
Pierre Le Basiard, seigneur des llayes.— 28 octobre 1605.

luhumation, dans la Ghapelle-Neuve, de Perdue Robelot,

dame de l'Abbaye-Jarno, « cl fut la piemière qui fut

enterrée en ladite chapelle, et mourut de la contagion. »

— 17 avril 1607. Baptême de Jean de Porcaro, fils de

noble homme Jean de Porcaro
;
parrain noble homme

Jean Faruel, sieur de la Ville-Daniel; marraine demoi-

selle Perronne de Porcaro, dame des Touches. — 8 sep-

tembre 1607. luhumation, dans l'église de Guer, de

maître Jean Bouyn, sieur de Boquidé. — 16 mai 1609.

Inhumation, dans l'église de Guer, de dom Olivier Bécel;

« et [furent] dom Michel Mahé et dora Julien Mahé exé-

cuteurs de ses ordonnances; et, le même jour, fut mise,

de l'ordonnance dudit défunt, une écharpc de taffetas

rouge à la croix de la frairie de céans et deux rideaux

devant Notre-Dame. » — h'' novembre 1609. Inhumation,

dans la chapelle de Monteneuf, de Juîien Lescouble,

écuyer, sieur de Tréron.— <c Messire Jean du Bec,

évoque de Saint-Malo, décéda le 20 janvier 1610. In

îiiemoriâ eril justiis. »— 8juin 1611. Inhumation, dans

l'église de Guer, sous le crucifix, de missire Gurval

Painpont, recteur de cette paroisse. — 16 juin 1611. In-

humation, dans l'église, de noble homme Jean de Por-

caro, sieur de Coquelin. — 26 février 1612. Mariage

entre noble homme Nicolas Alleno, sieur de Saint-

Alouerne, de la paroisse de Gucngat, évéché de Cor-

nouaille, et demoiselle Renée Iluchet. — 18 février 1613.

Mariage entre Yves Bouin, sieur de la Nos, et demoi-

selle Jeanne de Bonaban. — 25 août 1613. Inhumation,

dans l'église de Guer, de René Bonenfant, écuyer, sieur

de Villeneuve. — 1" janvier 1611. Inhumation, dans

l'église, d'Arthur Maillart, écuyci-, sieur de la Poterne.

— 13 novembre 1615. Inhumation, dans l'église de

Monteneuf, d'Alain Lescouble, écuyer, sieur de la

Gourais. — 6 juillet 1617. îlariage, dans la chapelle de

Monteneuf, entre noble homme Mathurin Seize, sieur du

Boschet, et demoiselle Jeanne Pao.piier, dame ùu Portail.

— 18 octobre 1617. Inhumation, dans l'église de Guer,

de Julien du Ploxis, écuyer, sieur du Faupillet.

—

31 janvier 161'j. Inhumation, dans la chapelle Saint-

Biaise, de noble homme Charles Duval, sieur de la Hâ-

tais, a assassiné en la ville de Guer. » — 11 avril 1619.

Mariage entre Jean Ogcr, sieur de la Bretoimiére, et

demoiselle Jeanne de Bonaban. — 4 septembre 1619.

Inhumation, à Saint-Marc, proche la chapelle de ce

nom, do Jean Denis, lépreux. — 21 novembre 1619.

— Mariage entre Pierre de la Porte, écuyer, sieur dudit

lieu, et demoiselle Jeannette Figleuc, dame de Ville-

neuve. — 17 mars 1620. Inhumation, dans la chapelle

de la Téhelais, de noble homme Jean Pasquier, sieur de

la Ville-Estienne. — Eu 1620, grande mortalité sur les

enfants dans la paroisse de Guer.-- 1621-1622. Lépreuses

enterrées a en leur cimetière, » à Saint-Marc. — 15 mai

1621. Inhumalion, dans la chapelle du Bouexic, de

Pierre Ugues, écuyer, sieur de la Ville-Hue. — 17 mars

1621. Inhumation, dans l'église de Guer, de maître

Yves Bouin, sieur de la Nos. — 5 février 1625. Inhuma-

tion, dans l'église, de missire Bertrand Legeart, recteur

de Guer. — 1625. Mariage, à la chai elle des Touches,

entre Zacharie Guesdon, écuyer, sieur de la Bretonnière,

eidemoiselle Renée du Houx, damedeFénicat.— Janvier

1626. Mariage, en la chapelle Saint-Joseph, entre nobles

gens Jean du Plessis, sieur de la Ville-GuérilT, et demoi-

selle Suzanne Hudelor. — 23 avril 1626. Mariage, en la
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chapelle Sainl-Raoul, entre François Cgiies, ècuycr, sieur

de la Ville-Hus, et demoiselle Louise Rouaud, dame de

la Chapelle.— 27 avril 16-20. Mariage entre Guillaume

Le Livel, écuyer, sieur de Hauteville, et demoiselle

Reni'e Hudelor, dame de la Grée.— 8 mai 1027. Mariage,

à la chapelle Saint-Etienne, entre Jean du Plessis,

écuyer, sieur dudit lieu et de la Touche-Piarl, et demoi-

selle Artuse Chrestiei). dame de Bourienne.— 8 juin

1027. Mariage entre François Hus, écuyer, sieur de

Callandris, de l'évôché de Saiot-Rrieuc, et demoiselle

Suzanne Farucî, dame du Plessis.— 10 juillet 4G27. In-

humation, dans Ft^glise de Guer, de maître Pierre

Chreslien, sieur du Clos-Boscher. — 25 août 1027. In-

humation, dans IV'giise de Guer, en la chapelle de

Saint-Sauveur qu'il avait fait bâtir, de haut et puissant

messire Jean de Marnière, conseiller au parlement de

Bretagne, sieur de la Bifardicre, lequel décéda à Rennes

le 21; ses entrailles furent enterrées à Saint-Yves, à

Rennes, et son cœur aux Brûlais (I!!e-et-Vilaine). —
27 août 1627. Inhumation, à Monteneuf, de Roî;ind Le

Veneur, écuyer, sieur de Palais.— 17 octobre 1027. In-

humation, dans l'église de Guer, en l'enfeu deCarbiguet,

de François Hudelor, écuyer, sieur de Buschet. —
9 a\Til 1628. Inhumation, dans l'église de Monteneuf,

de François Lescouble, écuyer, sieur de Trèron.

—

6 juin 1628. fnhumation, dans l'église de Guer, en

l'enfeu de la Vollays, de Guillaume Le Livet, écuyer,

sieur de la Hauteville. — 3 aoiît 1628. Inhumation, dans

l'église , de mailre Jean Bouyn , sieur de la Grée , séné-

chal de Guer. — 20 septembre 1628. Inhumation , dans

l'église, de noble homme Jean Farucl, sieur de la Ville-

Daniel. —21 janvier 1029. Inhumation, dans l'église, en

la chapelle Saint-Sauveur, de messire Louis Heudelor,

sieur de la Grée-Mareuc — 24 septembre 1629. Mariage,

en la chapelle Saint-Nicolas, entre Abel de Lésenet,

écuyer, sieur de la Houssaye, et demoiselle Jeanne

Faruel, dame de Bocquidé. — 13 mai 1629 (ou 1630).

Mariage, à Pontivy, évôché de Vannes, entre me.-;?ire

Pierre de la Fresuais, seigneur dudit lieu, de la Vdlefief,

de la Pommeraye, etc., et demoiselle Guyonne de la

Voue, fdle oincc de haut et puissant messire Louis de la

Voue, chevalier de l'ordre du Roi et gentilhomme ordi-

naire de sa chambre, baron de la Pierre, etc. — 31 août

1632. Inhumation, dans l'église de Guer, de missirc

Julien Michelot, recteur de celte paroisse et officiai de

Sainl-Malo-de-Beignon. — 19 février 1033. Inhumalion,

dans la chapelle Saint-Nicolas, de Malhurin Lanher,

écuyer, sieur du Quily. — février 1039. Mariage entre

noble homme Julien de Lespine, sieur dudit lieu, séné-

chal de Guer, et demoiselle Louise Bouin, dame du

Tertre. — 28 septembre 1639. Inhuniatinn, dans la

chapelle de Saint-Raoul, de Julien du Pîcxis, écuyer,

seigneur de l'Abbaye-Jarno. — 25 avril lOiO. Inhuma-

tion , dans l'église de Guer. en la chapelle de la Riffar-

diére, de Charles Hudelor, écuyer, sieur de la Garenne.

— 28 juin ion. Mariage entre Louis de Couesplan,

écuyer, sieur du Plads, et Michelle Jannotin. —
25 juillet iOll. Mariage, cala chapelle du chjteau de la

Basse-Bouexière, entre Alain Lescouble, écuyer, sieur

de la Gouraye , et demoiselle Jeanne Gandin. — 28 sep-

tembre lOil. Mariage entre Jean de Couesplan, écuyer,

.sieur des Fresches, et demoiselle Guillemette Planchette.

— 18 septembre 1012. Mariage entre GdIesPersays, écuyer,

sieur de la Géraudière, de la paroisse de Bréal (lUe-et-Vi-

laino), et demoiselle Julienne Pasquier, dame de la Chas-

taignerayc.— 18 novembre 1612. Mariage, à la chapelle de

Saint-Martin, en la frairie de Coullemeneuc en Guer, entre

noble homme Jean Gérard, de Malestroit, et demoiselle

Artuse Chrostien, dame de Bourienne. — 23 avril lO-iS.

Mariage entre noble homme Jean Le Sage, sieur de la

Houssaye, de la paroisse de Bréal, et demoiselle Gillette

Bouin, dame de la Vigne. — 13 novembre 1013. Inhuma-

tion, dans l'église de Guer, de Jean de Couesplan,

écuyer, sieur des Fresches. — 19 décembre 1043. Inhu-

malion , dans la chapelle Saint-Sauveur de l'église pa-

roissiale, du cœur de messire Julien de Marnière, con-

seiller au pailement de Bi'elagne, seigneur de la RilTar-

diére; le jour précédent, son corps avait été inhumé

aux Bralais. — 18 mai lOii. Inhumalion , dans l'église,

de Michel Le Roux, écuyer, sieur de .Montmirel.

—

M novembre 16 U. Inhumalion, dans l'église, de noble

homme Toussaint Provost, sieur de la Fosse.— G juin

1610. Inhumation, dans l'église, de Briand du Plexis,

écuyer, sieur de la Roche-Garel. — 1- décembre 1047.

Inhumalion, à la Chapelle-Neuve, de René Rouaud,

écuyer, seigneur de Livoudrayc. — 23 octobre 1048. In-

humation, dans l'église de Guer, de Noël Jonneaux,

écuyer, sieur de la Molle-Lisé. — 7 juillet 1051. Inhu-

mation, dans l'église, en l'enfeu de la Porte-Pillet, de

messire Jean Chaignart, sieur de la Jugelays. — 4 a\ril

1052. Inhumalion, dans l'église, eu l'enfeu du Boisglé,

de Pierre Heudelor, écuyer, seigneur de Lohingat.

—

20 avril 10.52. Inhumalion, à la Chapolle-Ni'uve, de

Pierre de Quéhéon, écuyer, seigneur de la Domanchére.

—

17 mai 1053. Inhumation, dans la chapelle Sainte-Anne

des Touches, d'Alain du Loquet, écuyer, seigneur des
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Touches. — 5 mars 1654. Iiihumalion , dans l'église de

Guer, de noble liomme Guillaume Masson, sieur du Dos.

— 25 juillet IGô-i. Inluinialion, dans le clianceau de

l'église, de messire Matliurin de Delouau, sieur de la

Rimaudayc. — 15 octobre 1654. Inliumatioii, dans la

chapelle Sainte-Anne, aux Touches, de messire Alain du

Loquet, sieur des Touches.— 25 avril 1656. Inhumation,

dans l'église de Guer, de Jean .Morice, écuyer, sieur de

la Ville-Symon. — 23 décembre 1656. Inhumation de

maître Jean Pirot, sieur de la Barre.— 20 octobre 1657.

Inhumation de mîssire Pierre de la Porte, seigneur

dudit lieu.— 17 août 1658. Inhumation, à la Chapelle-

Neuve, de Julien Rouaud, écuyer, soigneur de Livoudré.

— 17 octobre 1658. Iiiliuniation de mailrc Robert André,

sieur de la Claire-Fontaine. — 9 janvier 1660. Inhuma-

tion, dans l'église de Gnor, en l'enfeu de la Porle-Pillet,

de maître Julien Samouel, sieur de la Porte-Pillet.

—

24 avril 1660. Inhumation de Charles Ugues, écuyer,

seigneur de Bocandy.— 15 août 1661. Inhumation de

noble homme François Chaignart, sieur do la Jugelaye,

avocat en la Cour. — 20 juillet 1662. Inhumation de

Louis de Couesplan, écuyer, sieur du Placy.— 28 novem-

bre 1662. Inhumiition, dans h chapelle Saint-Raoul, de

Jean Rouaud, écuyer, sieur de la Roche. — 7 avril 1663.

Iidiumalion de Louis Le Livec, écuyer, sieur de Coues-

plan, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi,

décédé à la maison de Porcaro.

E. Suppl. «9. — GG. 2. (Cahiers.) — lu-folio , 402 feuillets, papier.

16l5-«636. — Baptêmes — 2 août 1615. Baptême

de Mathurine Provost, fille de nobles gens Toussaint

Provost et Guillomeltc Ugues , sieur et dame de la Fosse
;

parrain noble homme Charles Duval, sieur de la llataye
;

marraine Mathurine Mouraud , dame du Buschet. —
7 janvier 1616. Baptême de Gilletle Bouyn, fille de maître

Yves Bouyn et de demoiselle Yvonne de Bonaban, sieur

et dame de la Noë
; parrain maître Jean André, sieur de

la Claire-Fontaine; marraine demoiselle Gillette Gouézel,

femme de maître Jean Bouyn, sieur de la Grée, sénéchal

de Guer. — 24 janvier 1616. Baptême de Pierre Heudelor,

fils (le François lleudelor, écuyer, et de demoiselle

Mathurine Mouraud, sieur et dame de Buschet ; parrain

Pierre Ugues, écuyer, sieur de laVîUehus; marraine

demoiselle Perronne lleudelor , dame de Villeneuve-

Bonenfant. — 9 novembre 1621. Baptême de Pierre

Pasquicr, fils de René Pasquicr, écuyer, et de demoiselle

Jeanne de Couéridouc , sieur et dame de Blanluet ;

parrain Pierre Jocet , écuyer , sieur de Saint-Denis
;

marraine demoiselle Jacquemine Rouxel , dame du

Quilly.— 9 janvier 1622. Baptême de Jeanne Le Veneurs,

fille d'écuyer Roland Le Veneurs et de demoiselle .Mathu-

rine de la Porte, sieur et dame du Palais
; parrain Pierre

de Couesplan , écuyer , sieur de la Villemorin : marraine

demoiselle Jeanne lleudelor , dame du Chesteict. —
20 juin 1622. Baptême de Pierre de la Fosse, fils de

nobles gens René de la Fosse et Julienne Maillart, sieur

et dame de la Plasellière et de la Poterne; parrain

noble homme Pierre lleudelor, sieur de la Guihoys;

marraine Catherine Riou, dame de la Vilie-Texier.

—

23 octobre 1623. Baptême d'Olivier du Bcsy, fils de

nobles gens Guillaume du Besy et Guillemette Planchette,

sieur et dame du Besy; parrain Olivier Ilavard, écuyer,

sieur de la Haye; marraine demoiselle Gillcllc Ilavard,

dame de la Villchus. — 26 août 1624. Baptême de Jean

Céze, fils de nobles gens Mathurin Cèze et Jeanne Pasquier

,

sieur et dame du Boschct
;

parrain noble homme Jean

Bonenfant, sieur de Villeneuve ; marraine Jeanne Le

Baud. — 22 septembre 1624. Baptême d'Henri Masson,

fils d'honorables gens maître Guillaume Masson el

Jacquetle Le Queu , sieur et dame du Tertre ; parrain

maille Henri Le Queu, sieur des Ilaultais; mairaine

Perrine Morice, femme de sire Jean Rigon, de Ploër-

mel. — 26 janvier 1625. Baptême de François Le Roux,

fils de nobles gensMichel Le Roux et Geneviève de la Porte,

sieur et dame de Monlmirel
;
parrain François lleudelor,

écuyer , sieur du Buschet ; marraine demoiselle Margue-

rite Heudelor, dame de la Fléchaie. — 27 janvier 1625.

Baptême de Bertrand Boschier, fils d'honorable homme
Pierre Boschier el de demoiselle Perronnelle du Rocher,

sieur et dame des Rosiers
;

parrain missire Bertrand

Legeard, recteur do Guer et officiai de Saint-Malo-de-

Beignon ; marraine demoiselle Françoise Niel, dame de

la Roche. — i5 mai 1625. Baptême de Pierre Bouyn,

fils de nobles gens Jean Bouyn, sénéchal de Guer, et

Gillette Gouézel, sieur et dame de la Grée; parrain

maître Pierre Aiulren, sieur des Petits-Prés, procureur,

notaire et arpenteur royal en la juridiction de Ploërmel;

marraine demoiselle Perrine Gouézel , dame de la Nos. —
12janvier 1626. Baptême de Jean Bouillant, fils de nobles

gens Jean Bouillant et Renée Macé , sieur et dame de la

Vallée; parrain noble i;omme Pierre Bouillant, sieur de

Brenbillet ; marraine demoiselle Jeanne de Condest

,

dame de la Rivière, fille aînée d'écuyer Jacques de

Condest, sieur dudit lieu. — 21 avril 1626. Baptême de

François Flagcul , fils île maître Mathurin Flagcul et de

MouBiiiAN. — Tome IV. — Suppl. Série E. 15
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C.lauJe Malle, sieur el dame de la Tenue; parrain

François Ileudelor, écuyer, sieur de la Choannière;

marraine honorable femme Guillemelte Poyat, femme

de niailreJean llévjniel.— " juin 1G20. Daplème de

Jeanne Masson, fille de maîlre JeanMasson, sieur du

Lirio. el de feue demoiselle Terrine Crosnier; parrain

messire Louis Ileudelor, dicvalierde Tordre du Roi,

seigneur de la Grée-Marenc ; marraine dame Jeanne de

Lésenet, dame du Pontio. — 13 juillet 10-20. RapttMne de

Gilles Larcher, lils de noldes gens Malhurin Larcher el

Louise du Fournet, sieur el dame du Quilly et du

Chouésel ;
parrain Gilles de Quéliéon, écuyer, sieur de

la Domandièrc ; marraine demoiselle Malhurine de Ker-

biguel, dame du Plexis. — 20 septembre i6"20. Daplème

de Jacques de Porcaro, né en 1022, fils de messire

Julien de Porcaro, chevalier de Tordre du Roi, et de

dame Renée Troussier, seigneur et dame de Porcaro,

du Dreil, etc.; parrain messire Jacques Troussier,

seigneurdu PontMenarl, deCoetbo, Lourmays, Kertouair,

etc.; marraine liauic et puissante dame .Vnne Budes, dame

du Ilirel el autres lieux. — 8 novembre 1020. Baptême de

René et de Jean de Porcaro , (ils de Julien de Porcaro,

etc.; le premier né en 1023 el le second en 1025;

parrain et marraine de René : messire René de Talliouet,

chevalier des ordres du Roi, seigneur de Talhouet, la

Gacilly , le Bois-Orhand, etdemoiselle Jeaane de Lésenet,

dame du Pontio, du Val-Ncanl, de la Ville-Caro. etc.;

parrain et marraine de Jean : messire Jean Tioussier,

chevalier des ordres du Roi, seigneur de la Gapliére,

du Parc, etc. , el haute el puissante dame Suzanne Le

Provosl, vicomtesse d".\iiigné et do Loyal-Pendonnet. —
3 décembre 1026. Baptême de Marie du Plexis, fille

d'écuyer Jean du Plexis el do denroiselle Suzanne Ileu-

delor, sieur et dame de la Viile-GuérilT; parrain Julien

du Plexis, écuyer, sieur de TAbbaye-Jarno ; marraine

demoiselle Catherine Riou , dame de la Villc-Tessier. —

15 mars IG2T. — Baptême de Julien de Porcaro, fils de

Julien dé Porcaro, etc. ;
parrain Julien du Mur, icuyer,

sieur duditlieu; [uarraine demoiselle Jeanne de la Tour-

neraye, dame des Touches. — 20 avril 1027. Baptême de

Julienne LcPicart, fille d'écuyer René Le Picarl et de

demoi>elle Suzanne Riou , sieur el dame do la Perrière ;

parrain Matburin Larcher, écuyer, sieur du Qnily;

marraine demoiselle Julienne Maillarl, dame de la

Placelière. — 3 mai 1027. Baptême de Barbe Ileudelor,

fille d'écuyer François Hcudelor el de demoiselle Barbe

Fareul, sieur et dame de la Clioanniére; parrain Pierre

deCoupsplan , l'cuyer , sieur do laVillo-Morin ; marraine

demoiselle Barbe du Houx, dame de la Domancliérc. —
12 mai 10-27. Baptême de Barbe Ugucs, fille d'écuyer

Franijois Ugues el de demoiselle Louise Itouaud, sieur

el dame de la Villehus; parrain Guillaume de Vaunoaise,

écuyer, sieur de la Ferroanays; marraine demoiselle

Barbe Rouaud. — 21 juin 1027. Baptême de Jeanne Le

Livec, lillfi ainée d'écuyer Guillaume Le Livec et de

demoiselle Renée Ileudelor; parrain Alain du Loquet,

écuyer, sieur des Touches; marraine dame Jeanne de

Rosmadec, dame de la Grée-Mareuc. — 8 février 1028.

Baptême de Malhurin de Couesplan, fils de nobles gens

Jean de Couesplan et demoiselle Julienne Le Douarain,

sieur et dame du Placy; parrain noble homme Malhurin

Céze, sieur du Boscbct; marraine demoiselle Jeaiuie Fa-

rucl, dame de Bocquidé.— 20 février 1628. Baptême de

François Lambert, né en 1020, fils de messire Roué Lam-

bertetdedameRenée Pépin, seigneureldame delà Havar-

diére; parrain messire François Gouyon, seigneur de la

Ville-Roux; marraine dame Renée Troussier, femme de

messire Julien de Porcaro, seigneur duditlieu. — 24

février 1G28. — Baptême de François du Plessis, fils

d'écuyer Jean du Plessis et de demoiselle Jeanne Chreslieu,

sieur et dame de TAulne ;
parrain François deSérenl,

écuyer, sieur de la Provostaye; marraine demoiselle

Yvonne de la Porte, femme de Pierre de Couesplan,

écuyer, sieur de la Villemorin. — 29 juin 1028. Baptême

de Guillaume Masson, fils do Jean Masson el de demoi-

selle Marie Desnos, sieur et dame du Lério
;

parrain

messire Guillaume Le Gouverneur, évêquedc Saiul-Malo,

conseiller du Roi on ses Conseils d'État el privé
;

marraine demoiselle Henrielte de Lésenet, dame de la

Villedel. — 13 juillet 1G28. Baptême de Louis Le Livec,

fils de feu écuyer Guillaume Le Livec et de demoiselle

Renée Ileudelor, sieur et dame de Haute-Ville
;
parrain

messire Louis Heudeloi' , écuyer, seigneur de la Grée-

Mareuc, la Cliohauuiére, le Tertre, etc. ; marraine demoi-

selle Suzanne Robelol , dame de la Roze. — 5 octobre

1028. Baptême de Julien du Plessis, fils d'écuyer Bnand

du Plessis et de demoiselle Jeanne Jéguic, sieur et dame

delà Roche; parrain Julien du l'Iossis, écuyer, sieur de

TAbbaye-larno; marraine domoisclle Jeanne de Condosl.

— 2 novembre 1028. Baptême de Julien Ugues, fils d'é-

cuyer François Ugues et de demoiselle Louise Rouaud,

sieur et dame de la Villehus; parrain Julien Rouaud, fils de

René Rouaud, écuyer, sieur de Livoudray; marraine

demoiselle Gillelle Ilavard , dame de la Villehus. — 23

février 10;j2. Baptême de Gilles Huchet, né on 1631

fils (Técuver Btiand Ilurli^t et do domoisoUe Louise
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Rabinard , seigneur et dame de Langouel, de Kerbiguct,

etc.; parrain messire Gdles Ilucliet, seigneur de la

Bddoyôre, de Ilédillac, etc., conseiller du Roi en ses

Conseils d'État et privé et sou procureur général en

Bretagne; marraine demoiselle Jeanne delà Tourneraye,

femme d'Alain du Loquet, écuyer, seigneur des Touches.

— 10 mai 103"2. Baptême de François du Plessis , fils de

nobles gens Grégoire du Plessis et Catherine Riou, sieur

et dame du Cahello ; parrain François ligues, écuyer,

sieur de la Villehus ; marraine demoiselle Suzanne

Heudclor, damo do la Ville-Guériiï. — 14 juin 1632.

Baptême de René Ileudelor, fils de François Ileudelor,

écuyer, et de demoiselle Barbe Faruel, sieur et dame de

la Choannière, la Viilc-Daniel, etc.; parrain Ileué Rouaud,

écuyer, sieur de Livoudré, la Bardoullaye, la Chapelle,

la Roche, etc. ; marraine demoiselle Renée Becdeliùvre,

dame du Bois-Basset. — 27 mars 1034. Baptême de

Julien Rozy, fils d'écuyer René Rozy et de demoiselle

Françoise d'Espinay , sieur et dame de Toulhouet ;

parrain messire Julien de Marniùre, conseiller au parle-

ment de Bretagne, soignenr de la BilTardière , le Boisglé,

la Ilalaye, etc. ; marraine ilame Renée Troussier , dame

de Porcaro, leBreil, Sitz, la Landelle et autres lieux.—

12 juin 163i. Baptême de Grégoire Le Picard, fils

d'écuyer René Le Picard el de demoiselle Suzanne Riou,

sieur et dame de la Perrière ;
parrain Grégoire du Plessis,

écuyer, sieui- du Cahélo ; marraine demoiselle Louise

Céze. — 18 se|itembre lG3i. Ba[ilémede Jean Jonneaux,

fils d'écuyer Noël Jonneaux el de demoiselle Françoise

de Rouvray, sieur et dame de la Molle-Lizé ; parrain

Jean Jonneaux, écuyer, sieur du Breil-IIoussoux ;

marraine demoiselle Jeanne Jonneaux, dame du Bois-

manpier

E. i>uppl. 490.— Gi;. 3. (.Cahicis.) - la-folio, 474 finiillcls, papier.

1630-I6&». — Baptêmes.— 11 décembre 1636.

Baptême deRenêUgues, fils de François Ugues, écuyer,

sieur du Chesnol ; parrain René Ugues, écuyer, sieur

du Vaurenand ; marraine demoiselle Louise Rouaud

,

damedela Villeiuis. — 12 mai 1(')37. Baptême de François

du Plessis, fils d'écuyer Jean du Plessis et de demoiselle

Suzanne Ileudelor, sieur el dame de la Ville-Guêriff;

parrain P'rançois Ugues , écuyer, sieur delà YiUehue;

marraine demoiselle Jeanne du Plessis, dame de la Gui-

houays. — 27 novembre 1637. Baptême de René Rouaud,

fils d'écuyer Julien Rouaud et de demoiselle Julienne

Gouro , sieur et dame de la Chapelle ;
parrain René

Rouaud, écuyer, sieur de Livoudray; marraine demoi-

selle Louise Rouaud, dame de la Villehus. — 20 février

1G40. Baptême de François-Julien de Lespine, fils de

Julien de Lespine, sénéchal de Gner, et de demoiselle

Louise Bouin; parrain noble et puissant messire François

d'Avaugour, baron de la Lohière, de Guer, Couodor,

Peillac, etc.; marraine demoiselle Jeanne Bouin, dame
de la Fouais. — 10 février 1611. Baptême d'Henri-Gilles

d'Avaugour, né en 1640, fils de noble et puissant seigneur

messire François d'Avaugour, baron de la Lohière. etc.,

et de dame Jeanne Frain; parrain messire Gilles Iluchet,

seigneur de la Bédoyère; marrainehauteet puis.santeilame

Henrietted'Orlêans, douairière et marquise de Couesquen.

— 8 décembre 1642. Baptême de René de Qiiéhéon, fils

d'écuyer Pierre de Quélléon et de dame Jeanne Le Bourg;

parrain messire René Rolland, sieur de la Touche;

marraine dame Anne Huclict, dame du Houx. — 3 sep-

tembre 1613. Baptême d'Eustache de Couesplan, fils

d'écuyer Louis de Couesplan et de demoiselle Miclielle

Jannotin, sieur et damejîu Placy ; parrain noble homme
Eustarhe Gauvain , sieur du Rocher ; marraine demoiselle

-Malhurine Desgrés, dame de la Villeblanche. — 27 février

1614. Bénédiction de la moyenne et troisième cloche de

l'église paroissiale de Guer
;

parrain maître Julien

Samoual, sieur des Vergers ; marraine honorable femme

Renée Rcvyniel. — 12 mai 1644. Baptême d'Hélène née

en 1040, de Julien né en 16H et de Jean né eu 1613,

tous les trois enfants de feu messire Julien de Marnière
,

conseiller du Roi au parlement de Bretagne, seigneur de

la Biffardière , et de dame Marie Maingard ; parrain et

marraine d'Hélène: Michel Maingard, écuyer, sieur de

la Tournairie , et dame Hélène Duval, veuve de messire

Jean de Marnière, conseiller au parlement de Bretagne,

seigneur de la Biffardière, a'ieule de l'enfant
;
parrain et

marraine de Julien : rnossire Guillaume de Marnière,

chevalier, seigneur de la Hataye, oncle germain de

l'enfant, et demoiselle Charlotte Le Fer, dame de la

Tournairie; parrain el marraine de Jean : missire Louis

Bonrdier, prêtre, chanoine de Champeaux, recteur de

Saint-Jean-sur-Vilaine et prieur de Saint-Lean, et dame

Jeanne de Marnière, dame du Masle. — 9 janvier 1645.

Baptême de René Flageul, fils de maître Pierre Flageul,

sénéchal de Guer, et de demoiselle Marie Guérin, sieur

et dame de la Tenue ;
parrain François Ileudelor , écuyer,

seigneur de la Chouannière ; marraine dame Louise

Rabinard, dame de Kerbiguct et du Langouel. - 5 juin

1645. Baptême de François Robelot, fils d'écuyer Pierre

Robelot el de demoiselle .Marie Lescouble, sieur et dame

de la Chènais; parraiu haut et puissant seigneur messire
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François d'Avaugour, seigneur baron de Guor el des

cliâleilenicsdo Pcillac, llidouze, leBreil, etc.; marraine

dauie Jeanne Le Bourg, dame de la Domanchère et de

Qmhéon. — 15 août 1615. Baptême de René Cliaignart,

fils de maitre Jean Chaignart et de demoiselle Hélène

Réminiac, sieur et dame de la Julielaye
;
parrain noble

homme Jean Le Cadre , sieur du Lobo ; marraine

dame Renée de Lésenet, dame du Vaumarquer. — 16

août 1616. Bapti'mede Louis Marie, fils d'écuyer Charles

Marie et de demoiselle Louise Gelin, sieur et dame de la

Moisoniiiùre
;

parrain Etienne Gelin, écuyer, seigneur

de Peccaduc ; marraine dame Louise Rabinard , dame de

Kerbiguet. — 1-2 juillet 1618. Baptême d'Yves Le Sage,

fils de nobles gens Jean Le Sage et demoiselle Gillette

Bouin, sieur et dame de la Houssaye; parrain noble

homme Yves Razé, sieur du Val; marraine demoiselle

Louise Céze, dame de la Coudraye. — 31 mal 1049.

Baptême de Jacques Aubert, fils de noble homme Louis

Aubert et d'.\imée Simonnot , sieur et dame de Cliam-

beaux ; i^arrain messire Charles du Boilan , chevalier,

seigneur de la Villéan ; marraine haute el puissante dame

Lucrèce de Guiragampois, veuve de haut et puissant

seigneur Ciiarles de Cambout, chevalier des ordres du

Roi, conseiller en ses Conseds d'État el privé, gouver-

neur de Brest, lieutenant de Sa Majesté en Basse-Bre-

tagne, baron de Pontchûteau et de la Roche-Bernard, etc.

— 30 septembre 1652. Baptême de Jean-Sylvestre Rouaud,

fils d'écuyer Julien Rouaud et de dame Suzanne Thomas,

seigneur et dame de Livoudray; parrain messire Jean

de Carné, baron de Bléhéhan; marraine haute et

puissante dame Silvie de Ronclierolles, dame de la

Caunelaye. — 1 1 février 1654. Baptême de Julien-Jean

de Belouan, né en 1652, fils de messire Matliurin de

Belouan el de dame Rente de Couaridouc, seigneur et

dame de la Rimaudaye, de Lohingat, etc.
;
parrain haut

et puissant messire Julien de Porcaro, chevalier, seigneur

de Porcaro , Silz, Lpurmoys , etc. ; marraine dame Jeanne

du Guémadeuc, dame de la Chohanniére. — 10 septembre

1650. Baptême de Julienne-Renée de Porcaro, fille de

messire Jacques de Porcaro , chevalier, et de dame

Renée du Loijuet, seigneur et dame de Sitz, des Touches,

etc.; parrain mt-ssire Julien de Porcaro, chevalier,

seigneur de Porcaro, du Breil, etc.; marraine dame

Renée de Lésenet, dame douairière des Touches.— 9 mai

1658. Baptême de Briand de Keréraull, lils de messire

JacqiiesdeKeréraull et de dame Gillette lleudelor, seigneur

et dame de Kerérault et de la Ville-Daniel; parrain messire

Briand llucliet, chevalier, .seigneur de Kerbiguet, du

Langouet et du Plessis-Cintré; marraine dame Jeanne Le

Livec, femme de messire Henri Ermar, seigneur des

Grées et de la Grée-de-Callac— 12 août 1658. Baptême

de Jean Cèze, fils d'écuyer René Céze el de demoiselle

Louise Desgréc, sieur el dame du Boscher; parrain

messire Jean du Mur, seigneur dudit lieu; marraine

demoiselle Julienne Pasquier, dame de la Girardiére.

E. Suppl. 49t. — GG. 4. (Cahiers.) — In-rolio, 500 feuillets, papier.

lGa9-l69«. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— -10 novembre 1059. Baptême de Jean-Alain Ugues,

fils d'écuyer François Ugues et de demoiselle Julienne

Grignard, sieur et dame de la Viliehus; parrain Jean

Pasquier, écuyer,sieur delà Villeblanche ; marraine de-

moiselle Hélène Joubin, dame de la MuUolière.— 21 avril

1061. Baptême de François-Thomas Ugues, fils d'écuyer

Julien Ugues et de demoiselle Anne Guillaume, sieur et

dame des Landes-Villehus
;

parrain écuver François

Rouaud ; marraine demoiselle Marguerite Thomas, dame

du Parc-Villehus. — 13 décembre 1002. Baptême de Jo-

seph-Anne Larcher, fils de Guillaume Larcher, écuyer,

sieur du Cboisel, et de demoiselle Barbe de Lé»enet; par-

rain messire Abel de Lésenet, seigneur de la Houssaye
;

marraine dame Magdeleine Riou, dame de Triogat.

—

18 janvier 1608. Baptême de François-Julien Thomas,

fils de maître Jacques Thomas et de demoiselle Louise

Boucher, sieur et dame de Bènéac ; parrain maitre

François Réminiac, sieur de la Douve; marraine hono-

rable femme Julienne Rio, dame de Caranquer. — 1670

et années suivantes. Les baptêmes des enfants illégitimes

sont enregistrés à la fin de chaque cahier, à l'envers, et

avec eux ceux des enfants des cordiers de Saint-Marc;

ces derniers ont toujours pour parrains et marraines des

cordiers du Grand-Village en Caro ou de la Magdeleine

eu Carentoir. — 28 juillet 1671. Mariage entre maître

Pierre Daniel, sieur du Bignon, procurenr au parlement

de Bretagne , et demoiselle Françoise Réminiac, dame

des Vaux. — 3 janvier 1673. Mariage, dans la chapelle

de Saint-Raoul, entre Gabriel de Bertrand, écuyer,

sieur du Mené, de la paroisse de Saint-Jacut, évêché de

Saint-Brieuc, et demoiselle Renée de Qnéhéon, dame

de la Domanchère. — 2 octobre 1673. Baptême de Michel

Eon. fils de maître Micliel Éon , sieur de la Maisonneuve,

et d'honorable femme Jeanne Fiageul
;

parrain maître

Alain Bouiart, sieur des Pdicrs; marraine demoiselle

Louise Bouclier j femme de maitre Jacques Thomas, sieur

du Bénéac.
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E. Siippl. 402. — GG. 5. (Cahiers.)— In-folio et in-i', 505 feuillets,

papier.

a67»-i«i»9. — Baptûmes, mariages et sépultures.—

24 janvier lt')78. Mariage, dans la chapelle de Saint-

Joseph, entre noble homme Julien Guillart, sieur de

Beauval, de la paroisse de Pleugrilîet, évèché de Vannes,

et demoiselle Anne de Lespine, dame du Tertre. —
17 février 1078. Mariage, dans la chapelle de la Tru-

melays, entre Jeau Cèze, écuyer, sieur du Placis, de la

paroisse de Guern, et demoiselle Jeanne Jolifl", de la pa-

roisse de Coinblessac (llle-et-Yilaine). — 18 juillet 1078.

Baptême de François Chouart, fils d'iîcuyer Pierre Chouart

et de dame Renée Rouaud, sieur et dame de la Garoulais;

parrain Fiançois Jocet, écuyer, sieur du Pas-aux-Biches;

marraine dame Anne Maudet, dame de la Diardais.

—

22 août 1678. Inhumation, dans la chapelle de la Grée-

Mareuc, de dame Gillette Ileudelor, dame de Keiérault.

— 1078. Mari;ige entre deu.\ cordiers, célébré dans la

chapelle Saiut-.Marc, et enregistré avec les baptêmes des

enfants baïaids, à la fin du cahier, à l'envers. - 29 mai

1679. Baptême de Charles-.Vnne Bouillant, lils d'écuycr

Jean Bouillant et de demoiselle Jeanne Colas, sieur et

dame de la Vallée ; parrain Charles de Robelol , écuyer,

sieur de Tresron; marraine dame Anne Marie, dame de

Saint-Laurent. — 23 juillet 167U. Baptême de .Marie-

Louise-Marguerite de .Marniére, née en 1078, fille de

messire Jean de Marniore, clievaliei', seigneur du Buisglè,

et de feue dame .Marie de la Roche de Saint-.Vndré
; par-

rain messire Julien de .Marnière, chevalier, baronde Guer;

marraine dame Marguerite de Rosmadec, baronne de

Gaél. — 1079. Inhumation d'un cordier dans la chapelle

Saint-Marc, et baptême d'un enfant de cordiers, ces deux

actes inscrits avec les baptêmes des enfants illégitimes,

à la fin du registre, à l'envers.— 13 avril 1081. Mariage,

célébré dans la {.liapelle de Saint-Josc[ili par missire Jean

Gaultier, archidiacre et chanoine de l'église de Saiut-

Malo, entre messire Barthélémy Le Douarain, écuyer,

seigneur de Beauvais, et demoiselle Anne .Marie, dame

de Saint-Laurent. — 9 février 1082. Mariage entre noble

homme Jean Dnboys, sieur du Bois-Mahé, et demoiselle

Anne-.Marie Gauvain, dame du Rocher. — 20 juillet

1082. Mariage, dans la chapelle de Saint-Joseph , entre

noble homme Georges Melier, sieur du Verger, procu-

reur-fiscal de Guer, et demoiselle Loui.se Guyot, daine

de la Fléchais. — 1" septembre 1082. Mariage, dans la

chapelle du Bouexic, entre François Rouaud, écuyer,

sieur de la Bardoulais, et demoiselle Thérèse Ugues,

dame de Lescouet. — 30 septembre 1G83. Baptême de

François-Pierre Gervaiseau, fils de noble homme Gilles

Gervaiseau et d'Anne Flageul, sieur et dame de la Ro-
binière

; parrain Pierre de Villiers, écuyer, sieur de

Botorhan ; marraine demoiselle Françoise Réminiac,

femme de noble homme Pierre Daniel, sieur du Bignon,

procureur en la Cour. — 30 juillet 1681. Mariage entre

messire Joseph-Louis du Guiny, chevalier, seigneur de

Querho, de la paroisse de Sainl-Étienne de Rennes, et

demoiselle Marie-Anno-Julienne de Porcaro, dame dudit

lieu.— 24 octobre 1685. Inhumation de maître René

Samoual, sieur de la Porte-l'illel.— 25 février 1686.

Baptême , à la chapelle de Porcaro , d'Achille-Marie

du Guiny, fils de Joseph-Louis du Guiny, etc.
;

parrain

me.ssire Acliille-Ferdinand de Porcaro, chevalier, seigneur

dudit lieu; marraine dame Marie de Quèlen, dame de

Bonaban. — 22 décembre 1080. Baptême de François

de Servaude, fils de messire Georges-René de Servaude,

sieur du Bois-Durant, et de dame Perrine-Françoise

Le Douarain ; parrain messire François-René Le Douarain,

sieur de Lémo; marraine dame Thérèse du Plessis, dame

du Bois-Durant. — mars 1087. iJaptême d'Hyacinlhe-

Rcné-Iacques Rouaud, fils de François Rouaud, écuyer,

sieur de la Bardoulais, et de demoiselle Thérèse Ugues ;

parrain écuyer René Lambert ; mariaine demoiselle

Julienne Ugues, dame de l'Écusson. — 17 février 1688.

Baptême de René-Alain Samoual, fils de maître Alain

Samoual, sieur du Portai, greffier de la juridiction de

Guer, et de demoiselle Yvonne Eon ; pariain missire

René Gérard, recteur de Guer; marrame demoiselle

Angélique Boulart, dame de la Grée. '— 30 septembre

1089. Inhumation de maître Julien Resquand, sieur des

Moùtiers, à l'église de Guer, dans Tenfeu de la Voilais,

par permission de messire Jacques de Porcaro, seigneur

de Sitz et de la Voltais. — 1"' décembre 1089. Baptême

de Guy-Jac(iues de Lespine, fils de nobles gens François-

Julien de Lespine et demoiselle Olive Binesse, sieur

et dame du Tertre; parrain noble homme Guy Ramaceul,

sieur de Saint-Laurent ; marraine demoiselle Jacquelte

Justel, dame de la Touche.— 25 septembre 1090. Mariage

entre noble et puissant seigneur messire Paul-Joseph

de Trécesson. chevalier, comte dudit lieu, et demoiselle

Marie-Angélique de Marnière, fille de noble et puissant

messire Julien de Marnière, marquis de Guer.— 22 jan-

vier 1092. Mariage, dans la chapelle de Porcaro, entre

messire Gilles-François du Houx, chevalier, comte de la

Gacilly et des Bouexières, de la paroisse de Carentoir,

évêché de Vannes, et dame Marie-Anne-Julienne de

Porcaro, dame dudil lieu. — 17 février 1092. Baptême
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de Pierre-Anne de Keréraull , fds de mcssii c François

de Keréraiilt, chevalier, seigneur dudil lieu el de la Gréc-

Marcuc, el de dame Lucrèce-Jeanne Gasclier; parrain

missire Pierre Moniieraye, recteur de Sainl-Élienne ;

marraine dame Anne-Claude de Kerérault, dame des

Rochetles. — 1-2 octobre 1092. Mariage, coU'bré dans la

chapelle du château de Coislio par messire Marin de Mar-

nière, recteur de Bruc (Ille-et-Vilaiae), entre haut et

puissant seigneur messire Joseph de Bresal, chevalier,

marquis ôudit lieu, de la paroisse de Piounéventer,

évôché de Léon, et demoiselle Françoise de Marnière,

demoiselle de Guer, fdie de messire Julien de Marnière.

— 7 novembre 1692. Baptême de Jean-Prégent Danet,

fds de noble homme Julien Danel el de dame Julienne

Ugues, sieur et dame de PÉcusson ;
parrain messire Jean

de Marnière, chevalier, seigneur du Boisglé ; marraine

demoiselle Prégente Lambert, demoiselle du Doisjan. —
4 octobre 1C05. Baptême d'Alain-Joseph Réminiac, fds

de noble homme Joseph Réminiac el de demoiselle Jac-

queltc Lores, sieur et dame de la Douve
;
parrain maître

Alain Samoual, sieur du Portai; marraine demoiselle

Marie-Anne Farcy, dame de la Goupillière. — 30 avril

1097. Mariage entre maître Pierre Guyot, sieur de la

Chauvelaye, de la paroisse de Ploërmel , et demoiselle

Angélique Boularl, demoiselle de la Grée.

E. Suppl. 493. - GG. 6. (Caliicrs.) - In-folio, 582 feuillets, papier.

1900-1719. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 3 février 1701. Mariage entre maître Jacques Flageul,

sieur de Carenquer, de la paroisse de Comblessac, et

demoiselle Yvonne Jchanne, veuve de maître Jacques

Loysel, notaire et procureur de Guer. — 25 juillet 1702.

Mariage entre messire Jean de Porcaro, seigneur de

Maupas et de Quercabon, et demoiselle Françoise Danet,

dame de Trébulan. — IS février I70n. Mariage, dans la

chapelle de Saint-Joseph , entre noble homme Claude

Moricet, sieur de Bilhervé , de la paroisse de Saint-

Salomon de Vannes, actuellement commis aux Devoirs

dans la paroisse de la ïrinité-en-Porhoét, et demoiselle

Anne Natural, dame de la Fléchais. — 16 juillet 1703.

Baptême de Julien-Ange de Porcaro, fils de Jean de Por-

caro, écuycr, sieur de Maupas, et de dame Françoise-

Thércso Danet
; parrain écuyer Jacques de Porcaro

;

marraine Julienne Ugues, dame du Plessis.— 10 janvier

1701. Mariage entre maître Georges Melicr, sieur du

Verger, sénéchal de Guer, el demoiselle Angélique Bou-

larl, veuve d'Iionoralilê homme Pierre Guyot, sieur de

la Chauvelaye. — Il juin 17fi8. Mariage enlre messire

Julien Joseph de Lauzanne, chevalier, seigneur de Por-

caro en Augan, de la Voltais, de Couesplan, etc., et

demoiselle Françoise Bauvais. — 11 février 1709. Mariage,

dans la chapelle Saint-Jean, entre messire Louis delà

Ruée, chevalier, seigneur dudit lieu, du Préclo, de Saint-

Donat, etc., de la paroisse de Tréal, évêché de Vannes,

et demoiselle Lonise-Jacquelte Danet, dame de Trébulan.

— 25 février 1710. Mariage entre messire Isaac-Jacques

de la Haye de Querloys, de la paroisse de Saint-Malo , el

demoiselle Louise-Julienne Rouaud, dame de la Villchus.

— 9 août 1710. Mariage, dans la chapelle de Saint-

Étienne, entre François delà Haye, écuyer, sieur de

Querloys, de la paroisse de Saint-Malo, el Marie de Be-

louan, dame dudit lieu. — 28 septembre 1711. Mariage,

dans la chapelle de la Grée, enlre François-Julien

Resipiand , sieur du Clos-Bo.scher, et demoiselle Perrine

Guillotcl. — 21 mai 1711. Baptême d'Alexis de Belouan,

fds d"écuyer Julien-Louis de Belouan et de dame Marie-

Anne Pasquier, seigneur et dame de Belouan
;
parrain

Yves-Aloxis Pasqnier, écuyer, sieur de la Villeblanche ;

marraine demoiselle Jeanne de Belouan, dame du Vauniel.

— 20 juillet 1715. Mariage entre messire René de la

Touche de Querolan, de la paroisse de Saint-Pierre de

Vannes, et demoiselle Jeanne de Belouan. — Note à la

fin du registre de 1715 : t Celle année, le blé à 10 sous,

l2 s., 15 s., le commun prix depuis Pâques. De com-

merce point, ni d'argent; les banqueroutes fréquentes;

le tout pour la diminution de l'argent. Les loiles de

32 sous à 12. s. ; ainsi de la laine, et autres marchandises

à proportion. Le pain à 1 sou la livre le plus blanc; le fil

à 15 sous, qui valait 55 sous, etc. Les années précé-

dentes : 1709,* le blé valait i livres; 1710, -t livres 10

sous; 1711, 1712, 1713, 1714 et 1715, le blé très-cher,

et les autres marchandises à proportion , et l'argent

commua. Ayez recours aux apprécis des blés selon

chaque année et vous jugerez par là de toutes autres

choses, car c'est la règle universelle des trafics de ce

pays. » — 8 février 1718. Baptême (rHyacinthe-Félix

Maudel, fils de René Maudet, écuyer, seigneur de Renihel,

et de dame Malhurine-Louise Le Douarain ; parrain

Thomas-François Le Douarain, écuyer, sieur de Lémo ;

marraine demoiselle Gillonnc-Tliérèse de Vaunoayse,

dame (hulil lien.

E. .SiiiMil Wl. — GG. 7. (Cahiers.) — In-folio, 50é feuillets, papier.

19%0-I94i.— Baptêmes, mariages el sépultures.

— 21 se[)tembie 1720. Mariage, dans la chapille de la

Tclhais, entre messire François Le Quéonnec, sieur de
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Qiiervernel, et clemoiselle Françoise Cèze. — 13 janvier

1724. Mariage entre honorable homme Charles Geffroy,

sieur de la Grée, et demoiselle Maric-Anne-Thcrèse

Deshayers. — 28 février 1729. Mariage, dans la chapelle

Saint-Jean du Bouexic, entre Jean-Hyacintiie de la Haye,

écuyer, sieur de la Villéon, avocat en la Cour, sénéchal

des régaires de Saint-Malo-de-Beignon, et demoiselle

Marie-Thérèse Roueud, dame du Bouexic. — 28 mars

173i. Inhumation, à Saint-Raoul, d'écuyer Georges-

René de Servaude. — 2 avril 1731. Baptême de Thomas-

Charles de Cadclac, fils d'écuycr Gilles-Joseph de Cadelac

et de dame Jeanne Le Douarain, sieur cldarae de Cadelac
;

parrain mcssire Tliomas-François Le Douarain, écuyer,

seigneur de Lémo ; marraine dame Suzanne-Charlotte

Le Douarain. — 9 mars 1733. Inhumation, à la Telhais,

de François Céze, sieur du Placy, âgé d'environ 84 ans.

— 9 juin 1733. .Mariage, dans la chapelle de la Grée,

entre noble homme Louis Le Gall , sieur du Terlre-

Aubault, de la paroisse de Sainl-Séglin (Ilie-et-Vilaiuc),

et demoiselle Marie-Josèphe Tonzelin , demoiselle du

Couédic. — 27 juillet 17:^3. Baptême de Jacques-Anne-

Hilarion de Cadelac, fils d'écuyer René-Gilles-Joseph

de Cadelac et de dame Anne-Jeanne Le Douarain, sieur

et dame du Coudray
;
pairain honorable garçon Jacques-

Jean Caurel; marraine demoiselle Anne-Marie de Ser-

vaude, dame du Cahélot. — 9 août 1734. Baptême, dans

la chapelle du château de Coësho, de Jnlien-.Vuguste-

Florian-Joseph de Mainière, fils de messire Julien-Joseph

de Marniére, chevalier, seigneur marquis de Guer, el de

dame Angélii]ue-01ivede Chappedelaine; parrain Floriau

de Chappedelaine, écuyer, seigneur de la Falaise;

marraine dame Marie-Anne du Boisbaudry, veuve de

messire Julien de Marniére, chevalier, seigneur marquis

de Guer. -- 9 décembre 1737. Baptême de Julien-Jean

de Belouan, fils de messire Jean-Baptiste de Belouan,

chevalier, seigneur du Vauniel, et de dame Marie de

Derval
;
parrain haut el puissant seigneur Julien-Joseph

de Marniére, chevalier, marquis de Guer, conseiller au

parlement de Bretagne ; marraine dame Marie-Anne

Pasquier, dame de Belouan.

E. Suppl. 495. — GG. 8. (Cahiers.) — In-folio, 586 feuillets
,
papier.

•»•«-*'««— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 13 féviier 1742. Inhumation, dans l'égli-se de Guer,

de missire Jean Le Moine, recteur de celte paroisse. —
26 avril 1742. Mariage entre noble homme Guillaume

Boullard, sieur de la Touche, et demoiselle Yvonne

Foulon. — 19 août 1744. Baptême de Marie-Joseph

Jocet, fils de Louis-Guy Jocet, écuyer, sieur du Poulfanc,

et de dame Marie-Anne Aufrel; parrain messire Joseph-

Mathurin Le Provost, chevalier, seigneur de la Voilais
;

marraine demoiselle Marie de Belouan, dame de Mivoie.

— 28 mai 1745. Baptême de Bon Jan , fils de maître

Pierie Jan, sieur de Laumailleric, et de demoiselle

Anne Hochet
;

parrain noble homme Bon Saulnier,

sieur de la Pinelais ; marraine Marie-Anne Foulon. —
9 janvier 1746. Baptême de Jean- François de Por-

caro, fils de Joseph de Porcaro, écuyer, seigneur de

Trèbulan, chef de nom el armes, et de dame Fran-

çoise Boschier ;
parrain écuyer François de Porcaro ;

marraine dame Jeanne-Scolastique Prigent.— Note à la

fin du registre des baptêmes et mariages de 1750 :

« La mi.ssion fondée par M. Rouxel, prêtre, a commencé

le 11 octobre et a fini le 11 novembre,.... à laquelle

a présidé M. l'abbé des Laurans, grand- vicaire. Le prix

courant du blé a été de 1 livre 10 sous le demy {sic). »

— 5 janvier 1751. Baptême d'Alexandre-François-Alain

de Limoges, fils de messire François de Limoges, che-

valier, seigneur de la Barre, el de dame Anne-Louise

Barbol; parrain noble honmie Alain Jan; marraine

demoiselle Françoise-Anne de Limoges.— 5 juillet 1751.

Extrait des registres du parlement de Bretagne : « La

Cour ordonne que, les jours du patron de la paroisse de

Guer et de la Fête-Dieu, le prêtre desservant la chapelle

de Monteueiif se rendra à l'avenir en l'église de Guer,

précédé de croix el de bannière, pour assister, suivant

l'usage, au service, et être ladite bannière déployée et

portée lesdits jours en procession ; fait défense à toutes

personnes d'y apporter obstacle ou opposition, à peine

d'êtreprocédé contre eux cxtraordinairement »— 24jiHi!el

1753. Mariage entre Jacques-René Jehannot, chevalier

de Penquer, originaire de la paroisse de Bréal (Ille-et-

Vilaine), et demoiselle Açine-Marie de Belouan. — Note

à la fin du registre des baptêmes et mariages de 1753 :

t Depuis le premier jour de l'an jusqu'à Piques, le prix

commun du blé a été 65, 60 sous ; depuis Pâques, 35 et

30 sous, i — 19 novembre 1754. Mariage, dans la

chapelle du château de Coësbo, entre haut et pui.ssant

seigneur messire François-Dominique-Joseph du Bois-

baudry, conseiller au parlement de Bretagne, et demoi-

selle Angélique-Pcrrine de Marniére, fille de Julieu-

Joseph de Marniére, marquis de Guer, el d'Angélique-

Olive Chappedelaine. — Note à la fin du registre des

sépultures de 1756 : t Le blé a valu, pendant le cours

de l'année, depuis 1 livre 10 sous jusqu'à 2 livres- s
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— A la fin du registre des sépultures de 1757 : « Le prix

commun du Mé a été à 2 livres. » — 21 février 1764.

Inhumation, sous les tombes de Kerbiguet, par permission

de M. le marquis de Guer, de missire Louis Milannie,

recteur de Guer et officiai de Saint-Malo-de-Beignon.

— 7 avril 1760. Inhumation, dans son enfeu de l'église

de Guer, de haut et puissant messire Julien-loseph de

Marnière, chevalier, seigneur marquis de Guer, Com-

blessac, Louteliel, etc., doyen du parlement de Bretagne,

décédé à Rennes à l'âge de 70 ans.

E. Suppl. 496. — GG. 9. (Cahiers.)— In-folio. 502 feuillets, papier.

1933-1931.— Baptêmes et mariages.— 6mai 1756.

Baptême d'Alexis-René Jehannot , fils d'écuyer Jacques

Jehannot de Penquer et de dame Anne-Marie de Belouan ;

parrain Alexis Prioul ; marraine demoiselle Anne de

Belouan. — 30 octobre 1758. Mariage entre messire

François de Limoges, chevalier, seigneur de la Barre,

veuf de dame Anne-Louise-Fraiiçoi.-^e Barbot, et demoi-

selle Thérèse-Perrine de Belouan, dame du Vauniel, fille

de feu messire Julien de Belouan, clievalier, seigneur

du Vauniel, et de dame Anne l'asquier. — 22 décembre

1760. Mariage entre Gilles-René-Marin de Marnière,

chevalier, seigneur de la Choliannière et de la Ville-

Roland, capitaine des vaisseaux du Roi, chevalier de

l'ordre de Saint-Louis, et demoiselle Marie-Constance

de Marnière de Guer, fille de Julien-Joseph de Marnière,

etc. — 2 juillet 1765. Mariage entre haut et puissant

seigneur messire Antoine-Hyacinthe de Kerpaen de Ker-

sallo, chevalier de Saint-Louis, lieutenant des grenadiers

aux Gardes-Françaises, fils de feu haut et puissant

seigneur messire Jean-Jacques de Kerpaen de Kersalio

et de haute et puissante dame Marie-Anne de Mauduil
;

et haute et puissante demoiselle Placide-Félicité de Mar-

nière de Guer, tille de Julien-Joseph de Marnière, etc.

— 28 janvier 1706. Mariage entre messire René-

Emmanuel de la Vallette, chevalier, seigneur du Fougeray,

et demoiselle Félicilé-Jeanne-Françoise de la Vallette.

— 14 août 1767. Baptême de Charles Jan, fils de maître

Charles Jan, siour de la Desmardais, notaire et procureur

à Guer, et de demoiselle Catherine Mallier
;

parrain

maître Pierre Jan, sieur de Laumaillcric ; marraine

demoiselle Julienne-Marie Marchand. — 19 septembre

17G9. .Mariage entre messire Clément-Jacques de Quéliéon,

fils de feu messire Joseph de Quéhéon et de dame Jeanne

du Bouilly ; et demoiselle Ursule-Marie de Belouan

,

fille de Jean-Baptiste de Belouan et de feue Marie

Derval. — 16 septembre 1771. Mariage entre noble

homme Jean-François Le Roy, sieur du Rosay, de la

paroisse de Carentoir, et demoiselle Marie-Anne Jouan.

E. Suppl. 497. — GG. iO. (Cahiers.) -- In-folio, 521 feuillets . papier.

1969-19S9. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 19 mars 1709. Inhumation, dans la chapelle de Por-

caro, de Magdeloine Morice, S(eur du Tiers-ordre du

Mont-Carrael, décédée le 17 à Porcaro, à l'âge de 33 ans.

— 21 février 1775. Mariage, dans la chapelle Saint-Jean,

entre messire Jean-François de Porcaro, chevalier,

seigneur de Trébulan , fils de feu messire Joseph-Marie

de Porcaro et de dame Françoise Bouhier ; et demoiselle

Marie-Magdeleine-Julienne de la Haye, dame du Bouexis,

fille de défunts messire Jean-IIyacinIhe de la Haye,

seigneur de là Villéon , et dame Marie-Thérèse-Louise

Rouaud. — 21 octobre 1775. Inhumation, dans l'cnfeu

de la Voltais, de noble maître Guillaume Saulnier,

sénéchal de Guer. — 21 mai 1776. Mariage entre maître

Marie-Joseph Le Blanc, sieur de Couétu, procureur-fiscal

de la juridiction de la Fresnaye, et demoiselle Reine-

Barbe Jan, fille de maître François Jan de la Chesnaie,

sénéchal de plusieurs juridictions, et d' feue demoiselle

Marie Hochet. — 9 juillet 1776. Baptême de Jean-Louis-

François-Simon de Porcaro, fils de Jean-François de

Porcaro et de Marie-Magdeleine-JuIienne de la Haye ;

parrain haut et puissant seigneur messire Jean-Louis-

Anastase Jonneaux , chevalier, seigneur du Breil-

IIoussoux , conseiller au parlement de Crctagne, grand-

oncle de l'enfant ; marraine dame Françoise Boschier,

dame de Porcaro, sa grand'mère. — 8 mars 1778. Inhu-

mation, dans l'église paroissiale, de missiie F. Chollet,

recteur de Guer. — 19 octobre 1778. Inhumation ^de

messire Jean-Baptiste de Belouan, seigneur du Vauniel,

dans une tombe de l'église paroissiale située devant le

banc de la Voltais. — Note du registre des baptêmes et

mariages de 1778 : « Le cimetière de cette paroisse a été

muré en 1778 ; ont présidé aux travaux le recteur et le

curé. » — 14 avril 1779. Baptême de Ferdinand-Jêrôme-

Marie do Sagasan, né en 1771, fils de messire François

de Sagasan, chevalier, seigneur de Moniés, capitaine-

major au régiment d'infanterie de Guyenne, chevalier

de Saint-Louis , et de Louise-Marie-Flavie duGuiny;

parrain messire Claude-Vincent-Jérôme de Guerry, che-

valier, seigneur de Bourgon , ancien lieutenant-colonel

de cavalerie, chevalier de Saint-Louis ; marraine Sainte-

Mélanie Le Bel , dame du Guiny, veuve de messire

Acliille- Ferdinand-François du Guiny, chef de nom

et armes, chevalier, seigneur de Porcaro, conseiller au
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parlement de Bretagne. — 19 octobre 1779. Mariage,

dans la chapelle de la Hâtais, entre noljle homme Olivier-

Josepli-Malhias Bigarré, maitre-chirurgien , ancien

chirurgien-major au service du Roi, originaire de la

paroisse de Caro, et demoiselle Marie-Thérèse Jan de la

Touche, fille de noble maître l'icrre-Franrois Jan, sieur

de la Ghesnaie, sénéchal de plusieurs juridictions, et de

dame Marie Hochet.— 5 avril 1781. Inhumation, dans la

chapelle de Porcaro, de dame Mélanie-Saiiite Le Bel, etc.

— 23 septembre 1782. .Mariage entre haut et puissant

seigneur messire François-Louis du Bahuno, chevalier,

seigneur comlc du Liscouet, de la paroisse de Goadout,

évôché de Dol, fils de messire .Marie-Jacques du Bahuno,

marquis du Liscouet, seigneur du Bois-de-la-Roche, du

Saint, de Keranroux, de Kerdisson, de Pleugriffet, etc.,

et de dame Charlolle-rraiiçoise-Marie-Reine de Gout-

logon , veuf de dame Mai ic-Anno-Louise de Quimper de

Lanascol ; et demoiselle Françoise-Angélique-Luciie de

Marnière, fille de messire René-Jean de Marniére, manjuis

de Guer, vicomte de Rennes, etc., président à mortier

au parlement de Bretagne, et de dame Louise-Rose-

Magdeleine de Gosnoal.— 25 novembre 1782. Inhumation,

dans le cimetière do Guer, de haute et puissante dame

Thérèse de Belouaii, dame de Limoges.

E. Suppl. 498. - GG. 1 1 . (Cahiers.) — In-folio,370 feuillets, papier.

I7S3-19»0. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— '.) avril 178;!. liihumalion, dans la cha[)elle de Saint-

Sauveur, de maître Pierre-Eraiirois Jan, sieur de la

Chesnais, sénéchal de llérainiac, Maure, Tréal et plu-

sieurs autres juridictions. — 3 septembre 1783. Inhuma-

lion, dans le cimeliérc, de maitre Pierre Resquand,

sieur du Glos-Bosclier, procureur.— tu février 178i.

Mariage entre noble homme Pierre-Julien Jan, sieur de

Laumaillerie, greffier du marquisat de Guer, et demoi-

selle Renée Senac, fille de feu noble homme René-Vin-

cent Senac, sieur de la Perclierie. — A la fin du registre

des baptêmes et mariagies de 1784 : « Celle année, 1784,

les pommiers ont rapporté plus qu'ils n'avaient fait de

mémoire d'homme. Le demé de pommes choisies, rendu

chez l'acheteur, lui coûtait 6 liards, et la barrique de

cidre choisi et soutiré au bout d'un mois, 2 livres 2 sous.

Environ la moitié des pommes n'a pu être mise en cidre,

faute de barriques qui ont valu jusqu'à 5 livres 5 sous la

pièce. Triste année pour les cabaretiers et les maltô- i

tiers ! » — Dans le registre des baptêmes et mariages

de 1785 : « L'édit d'Henri second concernant les femmes

qui cèlent leur grossesse a été publié au prône de la

grand'messe, le 3 juillet 1785. » — 16 novembre 1785.

Mariage entre messire .\lexandre-René-Ferdinand, che-

valier de Visdelou de Bonamour, de la paroisse de

Lieuron (llle-et-Vilaiiie), et demoiselle Reine Garnaull,

fille de défunts maitre Julien-René Garnaull, sieur du
Bénéac, et dame Louise-Josèphe Samoual. — A la fin du

registre des baptêmes et mariages de 1785 : « Le cidre,

qui valait, il y a un an, iO sous la barrique, vaut actuel-

lement 8 sous le pot au cabaret ; le blé 105 sous le demé ;

et il y a abondance de pauvres. » — 23 décembre 1785.

Inhumation, dans son enleu de Guer, de haute et

puissante dame Angélique-Olive de Chai>pedelaine, veuve

de messire Julien-Joseph de Marniére, marquis de Guer,

décédée à Rennes.— 27 juin 178G. Mariage entre noble

maître Jacques-Jean-Julien Rigault de la Longrais, avo-

cat au parlement de Bretagne, contrôleur des actes, re-

ceveur-général du domaine du Roi à l'ioërmel, et demoi-

selle Marie-Thérèse-Marlhe Mercier, originaire de Paim-

pont (llle-el-Vilaine). — A la fin du registre des bap-

têmes et mariages de 1780 : « J'ai vendu 18 écus la bar-

rique de cidre dont les pommes m'avaient coûté G liards

le demé il y a deux ans, » écrit le recteur de Guer, au-

teur des diverses notes qui précédent. — 15 janvier 1788.

Mariage entre haut et puissant seigneur Louis-Jean-

Marie-Marc Anger, écuyer, seigneur de Saint-Denis, fils

de feu haut et puissant seigneur François-Marie-.Michel

Anger, écuyer, seigneur de Kerni.san, cl de haute et puis-

sante dame Louise-Gabrielle-Armelle Poulletier, de la

paroisse de Caro; et haute et puissante demoiselle Marie-

Jeanne-Barbe de Quéhi'on, fille de messire Clément-

Jacques de Quéhéon, seigneur de Pébusson, et de dame
Ursule-Marie de Belouan. — 11 mai 1789. Mariage entre

haut et puissant seigneur messire Gharles-Louis-Ga.s-

pard-.\uguste de Girard, comte deCharnacé, ancien offi-

cier au régiment d'infanterie du Roi, originaire de Saint-

Maurille d'Angers, et demoiselle Angélique-Coiistance-

Émilie de Marniére, fille de René-Jean de Marniére et

de Louise-Rose-Magdeleine de Cosnoal. — 12 mai 1789.

Mariage, dans la chapelle de la Villemorin, entre haut et

puissant seigneur messire André-Jean Le Douarain, che-

valier, seigneur de Trévelec, fils de feu messire Joseph-

François Le Douarain, seigneur de Trévelec, et de dame

Marie-Jeanne du Boishalbran, de la trêve du Roc-Saint-

André en Sêrent, évêché de Vannes; et demoiselle Rose-

Jacquetle-Renée-Marie-Jeanne de Couesplan, fille de feu

messire Jean de Couesplan, chef de nom et armes,

seigneur de la Villemorin, et de dame Marie-Renée-

Sainte de Busnel, de la trêve de Monteneuf en Guer.

MoRBiii.\N. — Tome IV.— Slppl. SÉniE E. 16
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E. Suppl. 499. — GG. 12. (Cîhiers.)— In-folio, 705 feuillets, papier.

1600-1693. — Copies, faites au xyiii° siècle sous

le titre de coUationnés, des actes de baptêmes, mariages

et sépultures compris dans rctle période , savoir : bap-

têmes de 1130Ù à 1050 ; baptêmes, mariages et sépultures

de 1670 à 1G93.

Commune de Monteneuf.

E. Sup).!. rXX). — GG. 1. (Cahiers.) — In-folio , 490 feuillets
,
papier.

1056-1399.— Trêve de Monteneuf, dépendant de

la paroisse de Guer.— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 28 janvier 1657. Inhumation de dame Perrine Aubin,

damedeCouesplan, dans Téglisc de Monteneuf, au-dessous

desbalustresdugrand-autel.— 9 février lt)03. Inhumation

de dame Françoise de la Haye, dame de la Villemorin,

« dans les balustres du grand-autel, dans une tombe joi-

gnantla muraille versmidi. s — 29 mars 1603. Inhumation

de maître Julien Gandin, sieur de la Bossardaye, proche

les balustres du grand-autel. — 6 décembre 1665. Iidm-

mation de François Le l'icart, ccuyer, sieur du Bois-Per-

riêre.prochelesbalustresdugrand-aulcl. Goctobre 16(i6.

Inhumation de Jean Pasquier, écuyer, sieur de la Ville-

Blanche et de la Ville-Kstienne, « proche le grand-autel,

vis-à-vis du sacraire. » — 22 janvier 1667. Inhumation

de demoiselle Suzanne Riou, dame de la Perrière, dans

la chapelle de Saint-Méen-d'outre-Ies-Bois. — 20 mai

1667. Inhumation de messire Julien de Porcaro, che-

valier, seigneur dudil lieu, dans la chapelle de Porcaro,

a du côté de l'Évangile, au côté du grand-autel. » —
9 février 1670. Baptême de Gabrielle Le Picart, née en

1669, fdle d'écuyer Grégoire Le Picart et de demoiselle

Yvonne Le Commaudoux, sieur et dame de la Vieille-

Ville, demeurant en leur maison de la Perrière
;
parrain

noble et discret messire Julien Riou, sieur de la Sillan-

daye, recteur de Trémorel (Cotcs-du-Nord) ; marraine

dame Gabrielle Le Cadre, femme de Charles lleudclor,

écuyer, sieur de Ramponnet en Caro. — 8 avril 1670.

Baptême de René-François Rozy, fds de messire Noël

Rozy et de dame Anne Baron, seigneur et dame de la

Muletière en Guer
;

parrain messire François Le Sage,

seigneur du Bois-llulin en Pipriac (llle-et-Vilaine) ; mar-

raine dame Renée de (juerbuudel, darne de Porcaro en

Guer.— 30 septembre 1670. Baptême de Julien-François

deCouesplan, fils d'écuyer mes.sire Jean de Couesplan,

chef de nom et armes, et de dame Julienne Rouault,

seigneur et dame delà Villemorin en Monteneuf; parrain

François Rouault, écuyer, sieur de la Bardoulayc ; mar-

raine demoiselle Julienne Ugues, fdle de Julien Ugues,

écuyer, sieur du Parc-Villehue, demeurant à la maison

de la Villeliue en Guer. — 1670 et années suivantes.

Baptêmes des enfants illégitimes inscrits avec ceux des

autres enfants, mais à l'envers. — 25 février 1671. In-

humation, dans l'église, d'Abel de Lésenet, écuyer, sieur

de la lloussaye.— 18 janvier 1673. Baptême de Mathurin

Le Picart, né en 1672, lils de noble homme Grégoire

Le Picart, etc. — 27 septembre 1671. Mariage, dans la

chapelle de la Villemorin, entre Pieire Chouart, écuyer,

sieur de la Garoulaye, et demoiselle Renée Rouault,

dame des Ongrayes.— 22 février 1679. Inhumation, près

des balustres du grand-autel, d'.Vlain de Lescouble,

écuyer, seigneur de la Gourais.— 18 juin 1079. Baptême

de Jean-Bapli.ste de Belouan, fils de messire Jean-Baptiste

de Belouan, chevalier, seigneur dudit lieu, du Vauniel,

etc., et de dame Louise Aubry. — 4 novembre 1680.

Inhumation, dans l'église, de noble homme Louis Chouart,

sieur de Bourbouseul. — 1" février 1682. Bénédiction

d'une cloche, nommée Jeanne, dans l'église de Monteneuf;

parrain .Alain de Pelan, écuyer, seigneur des Landes;

marraine demoiselle Jeanne Gandin, dame de la Gouraye.

— 24 février 1082. Baptême de François de la Fosse,

fils de noble homme Jean de la Fosse et de demoiselle

Renée Poinllasue, sieur et dame du llaut-Mesny; parrain

messire François de Kerérault, seigneur de la Grèe-

Mareuc ; marraine demoiselle Anne-Claude de Kerérault,

dame de la Grée-Mareuc. — 12 décemiire 1683. Baptême

de Calliope-Mathurin Pasquier, lils de messire François

Pasquier et de dame Reuée de Préaubert, seigneur et

dame de la Villeblanche, du Liéroux, de Quermeliu et

de Saint-Maugou ;
parrain messire Matiiurin Pasquier,

seigneur de la Ville-Estienne; marraine dame Françoise

Pasquier, dame Anger. — 23 février 1686. Baptême de

Marc-Mathurin Jonncaulx, fils de messire François

Jonneaulx et de dame Catherine Audouyn; parrain mes-

sire Marc-Matliurin Ermar, seigneur des Grées-Lieuzel ;

marraine dame Barbe de Lésenet, dame du Clioisel. —
13 novembre 1687. Baptême de Jean-René-Joseph de

Couesplan , fils de messire Pierre de Couesplan et de

dame Perrounelle Bréal, seigneur et dame de Couesplan;

parrain écuyer Jean de Couesplan, d'ancienne exlraction

noble, seigneur de la Villemorin ; mai raine dame Renée

Drouel, dame de la Uomauchère. — 30 mars 1688.

Baptême d'Ilenri-Calliope Pasquier, né en 1687, fils de

messire François Pasipiier et de Cécile Anger, seigneur

et dame du Faux; parrain noble homme Jean Anger;

marraine dame Barbe de Lésenet, dame du Choisel. —
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7 septembre 1G89. Baplômc de Julien-François Resquand,

fils d'Yves Resquand, sieur du Clos-Boscher, et de de-

moiselle Jarquelte Roullin
; parrain Julien Resquand

,

sieur des Moùiiers ; marraine Darbe-Frangoise Roullin,

dame du Bourgbasquel. — 2G juin 1701. Mariage entre

messire Yves-AU-xis Pasquier , seigneur de la Ville-Fs-

tienne, de la paroisse de Pipriac, et demoiselle Françoise

Pasquier, dame de la Villcblanche , fille de messire

François Pasquier et de dame Renée de Préaubert,

seigneur et dame de la Villeblanche. — 2 octobre 1707.

Inhumation, dans l'enfeu de la Villemorin, de Jean

de Couesplan, écuycr, seigneur de la Villemorin. —
6 avril 1709. Bapl(?me de Joseph-.'Vchille-Yves de Lau-

zanne, fils de messire Julien-Joseph de Lauzanne, che-

valier, seigneur dudit lieu, de Couesplan, de la Yollaye,

etc., et de dame Françoise de Bauvais; parrain messire

Achille-Ferdinand de Porcaro, chevalier, seigneur dudit

lieu, delà Landclle, etc.; marraine demoiselle Yvonne

Périer de la MimcroUe. — 16 mai 1715. Baptême de

François-Pierre de Belouan, fils de messire Julien-Louis

de Belouan, chevalier, seigneur dudit lieu et du Vauniel,

et de dame Marie-Anne Pasquier
;
parrain noble et discret

messire Louis-François de Couesplan ; marraine demoi-

selle Thérése-Poiriiie Pasquier, dame de la VilleManche.

— 21 janvier 1717. Baptême de François-Pierre de

Couesplan, fils de messire Jean de Couesplan et de dame

Françoise de Cliasteautro, .seigneur et dame de Couesplan;

parrain messire François de Chasteaulro, chevalier,

seigneur dudit lieu; marraine dame Perrine Bréal. dame

de Couesplan. — G décembre 1717. Baptême de Pierre-

François-Joseph de Thêhillac, fils de me.ssire Pierre-

François de Théhillac, chevalier, chef de nom et armes,

seigneur des Touches, et de dame Marie-Josèphe Le Cla-

vier.— 17 mai 1718. .Mariage entre messire Jean-François

de Carheil, seigneur de la Tronchais, et dame Perrine-

Thérèse Pasquier, dame de la Villeblanche.— 23 octobre

1729. BaptCme de Jeaii-.Marie Pasquier, fils de messire

Alexis Pasquier, seigneur de la Villeblanche, et de dame

Jeanne Lambert; parrain messire Jean-François Lambert,

chevalier, seigneur du Boisjan ; marraine dame Marie-

Anne Pasquier, dame de Belouan.

E. Suppl. 501. — GG. 2. (Cuhiers.)— lu-lolin, 609 feuillets, papier.

1931-I990— Trêve de Monteneuf. — Baptêmes,

mariages et sépultures. — 20 février 1732. Baptême de

Pierre-Anne de Quéhéon, fils deJoseph de Quéhéon,écuyer,

seigneurde la Roche, etde Jeanne du Bouilly; parrain Henri-

Pierre de Quéhèon , écuyer, sieur de la Villenouel ; mar-

raine dame Anne Aubin, dame de la Villéon.— 24 janvier

1739. Baptême d"IIyacinthe-Anne de Belouan, fils de mes-
sire Jean-Baptiste de Belouan, chevalier, seigneur dudit

lieu et du Vauniel, etde demoiselle Marie de Derval; parrain

messire Hyacinthe-Marie Pasquier ; marraine demoiselle

Anne de Belouan, dame dudit lieu.— 30 juillet 1739.

Mariage, dans la chapelle de la Grée-Basse, entre noble

homme Alhanase Le Blanc, sieur de Couctus, de la

paroisse de Carentoir, évêché de Vannes, et demoiselle

Françoise Barre.— 15 octobre 1743. Baptême de Léon-

Alha:)ase-Malhurin Labart, fils de noble homme Mathurin

Labart, sieur de la Touche, et de demoiselle Marie-

Anne Pasquier
; parrain noble homme Athanasc Le Blanc,

sieur de Couétus; marraine demoiselle Anne-Ursule-

Jeanne Pasquier, dame du Faux. — En 1743 seulement

on commence à inhumer dans le cimetière de Monteneuf,

et non sans quelques résistances : cette année même,
une femme est inhumée dans l'église par son propre fils,

sur le refus du curé, « ce étant contre les arrêts et

règlements du parlement de celle province. »— 7 octobre

1753. Baptême d'Ursulo-Françoise Le Provost, fille de

messire Joseph-Mathurin Le Provost, chef de nom et

armes, seigneur de la Voilais, et de dame Michelle-

Françoise Labbé ; parrain messire François-Michel Le

Provost; marraine dame Ursule-Guillomette Le Provost,

dame de Forsanz de Lécadeuc. — 15 juin 17G8. Mariage

entre messire Jean-Baptiste de la Bouidonnaye, chevalier,

seigneur de Boisry, fils de messire Jean de la Bour-

donnaye et de feue dame Gabrielle Ileudelor, originaire

de la paroisse de Ruffiac, évêché de Vannes, el domicilié

de la parois.se de Ploermel, évêché de Saint-Malo; et

demoiselle Françoise-Mathurine Pasquier, dame de la

Villeblanche, fille de feu messire .Alexis Pasquier,

seigneur de la Villeblanche, el de dame Jeanne Lambert

du Boisjan. — 2 avril 1770. Baptême d"Anne-Élisabeth-

Maric-Alexise-Henriette de Couesplan , fille de messire

Jean de Couesplan et de dame Marie-Renée-Sainte

Busnel, née au chAteau de la A'illemorin
;
parrain messire

Henri-Jacques-François Busnel , chevalier, seigneur de

Montoray et du Bouexic; marraine demoiselle Olive-

Alexise de Couesplan , au nom de dame Elisabeth de

Chasteaulro, dame de la Gascherie.-- 15 décembre 1770.

Baptême de Louis-François de la Bourdonuaye, fils de

messire Jean-Baptiste de la Bourdonnaye de Villeblanche

et de Françoise-Mathurine Pasquier, né au château de

Villeblanche
;
parrain messire Louis-François marquis

de la Bourdonnaye, ancien conseiller d'État, chevalier,

seigneur de la Bourdonnaye ; marraine dame Jeanne-
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Françoise Lamberl, dame Je Villeblanclie.— 6 décembre

1771. Daptème de Marie-Jeanne-Baibc de Québi^on, fille

de messire Clément de Quéhéon et de dame Ursule-

Marie de Belouau , née aucliSleau de Pébusson ;
parrain

haut et puissant messire Jean-Baptiste de Belouan,

comte de Lémo et de Belouan, chef de nom et armes,

chevalier, seigneur du Yauniel ; marraine dame Marie-

Jeanne Marion de Larcher.— 28 août 1774. Inhumation,

dans le cimetière, de messire François-Félix de Quéhéon

du Broussay, décédé au château de Pébusson, à l'âge

d'environ 87 ans. — 11 décembre 1775. Baptême de

Michelle-Marguerite-Marie Le Trovost de la Voilais, fille

de messire Joseph-François-Marie Le" Provost de la

Voltais, chef de nom et armes, seigneur de la Voilais

et autres lieux , et de dame Marguerite-Nicole- Guille-

mette Beaugeard, née au château de la Voltais; par-

rain messire Pierre Beaugeard, conseiller et secrétaire

du Roi, chevalier de son ordre; marraine dame Michelle

Labbé, dame de la Voltais — 2 septembre 1778. Baptême

de Joseph-Mathurin-Marie Le Provost , fils de Joseph-

François Le Provost, etc.; parrain messire Mathurin-

Jean Le Provost, chevalier de la Voltais, grand-oncle de

l'enfant ; marraine demoiselle Marie-Josèplie-Françoise

Le Provost de la Voltais , au nom de dame Marguerite-

Joséphine Avice, femme d'écujer Pierre-Marin Beaugeard,

chevalier de l'ordre du Roi et trésorier des États de

Bretagne.— i mai 1784. Inhumation, dans son tombeau

en l'église de Monteneuf, de Pierre de Couesplan, écuyer,

seigneur du Placy, fils de défunts messire Jean de

Couesplan et dame Françoise de Chasteautro. — 19 août

1784. Inhumation, dans la chapelle de la Voilais, de

Michelle Labbé, dame delà Vohais, veuve de messire

Joseph-Mathurin Le Provost. - 23 juin 1789. Inhumation,

dans le tombeau de la Villemoiin, d'Anne-Élisabeth-

Marie-Alexise-IIenriette de Coueiplan, liUe de feu Jean

de Couesplan et de dame Marie-Renée-Sainie Busncl, et

femme de haut et puissant seigneur François-Louis-

Hippolylo Ilucliet, comte île Cintré, déccdée au château

de la Villemorin. — 5 juillet 1790. Bapléme de Marie-

Rose-Joscijhine Le Douarain, fille de messire André-

Jean-Josepli Le Douarain, chevalier, seigneur de Trévelec,

et de dame Rose- Renée -Jacquette-.Marie-Jeanne de

Couesplan
;
parrain messire Joseph-François-Marie Le

Provost, chevalier, seigneur de la Voilais; marraine

dame Marie-Rcnée-Sainte Busnel de Couesplan, grand'-

raère maternelle de l'enfant.

Commune de Saint-M.\lo-de-Beignos.

E. Suppl. 502.— GG. 1. (Cahiers.)— In-folio cl in-i», 605 feuillets,

papier.

1611-1700. — Bapléraes, mariages et sépultures.

— ^22 juillet 1()I7. Baptême de Guillaume Colin, fils de

maître Guillaume Colin, procureur-fiscal de la juridiction

des régaires de Saint-Malo-dp-Beignon et alloué de Bré-

cilien, et d'honorable femme Jeanne Sorgaull; parrain

maître Guillaume Le Texier, procureur au parlement

de Bretagne; marraine honnête fille Jeanne Crosnier,

fille de maître Julien Crosnier, sieur de Buhan, sénéchal

de ladite juridiction des régaires. — 27 juin 1631. Bap-

tême de Guillaume Macé, né en 1628, fils de maître

Olivier Macé, sieur du Boissablon, et de demoiselle Jeanne

Crosnier; parrain missire Guillaume Jocet, chanoine et

officiai de Saint-Malo, archidiacre de Porhoet, prieur de

Combour ; marraine demoiselle Guillemette Crosnier,

dame du Vaugratien. — 11 décembre 1637. Baptême de

Guillaume Macé, fils de maître Roland Macé, sieur du

Valeslan, alloué de la juridiction des régaires de Saint-

Malo-de-Beignon, et de demoiselle Julienne Colin
;
parrain

maître Guillaume Foulon; marraine demoiselle Jeanne

Crosnier, femme de maître Olivier Macé, sénéchal de

ladite juridiction. — 4 avril 1643. Baptême de Gabriel

Colin , fils de Guillaume Colin
,

procureur-fiscal des

régaires de Sainl-Malo-de-Beigiion, et de demoiselle

Louise Macé, sieur et dame des Sables
;
parrain missire

Gabriel Macé, recteur de Saint-Malo-de-Iieignon ; mar-

raine demoiselle Suzanne Daudibon, dame de la Brousse.

— 18 mai 1643. Baptême de Guillaume Quédillac. fils

de maître Yves Quédillac et de demoiselle Jeanne de

Porcaro, sieur et dame de la Roche-Cado; parrain maître

Guillaume Foulon ; marraine Yvonne Quédillac. —
22 janvier 1645. Baptême de Catherine Macé, fille de

noble homme Jean Macé et de demoiselle Suzanne Dau-

dibon, sieur et dame de la Brousse ; parrain Julien

Ugues, écuyer, sieur des Landes, fils d'écuyer François

Ugues et de demoiselle Louise Rouaud, sieur et dame

de la Villehus ; marraine honorable fille Catherine Ollive.

— 4 février 1646. Baptême u'Acliille Macé, né en 1615,

fils de Roland Macé et de Julienne Colin
;

parrain

Mer Achille du Ilarlay de Sancy, ('.vèque de Saint-Malo;

marraine demoiselle Catherine Dollier, femme de René

Picault, écuyer, sieur de la Touche-Boisinarquer. —
11 juin 1646. Baptême de Jean Boulart, fils de maître

Jean Boulart, sieur de Rhunes, et de demoiselle Jeanne

Macé; parrain noble homme Jean Ma.son, sieur du Lyriol;

marraine demoiselle Olive Le Vover. — 23 février 1653.
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Mariage entre noble homme Jean Perrot, sieur de la

Ville-Coignart, de la paroisse de Saint-Léry, et demoi-

selle Cathorino Ollive, dame de la Rivière. — 7 janvier

1G58. Mariage entre noble homme Pierre Voirdie, sieur

des Fontenelles, et demoiselle Julienne Colin, dame de

Lannay.— 2" juillet 16G0. Mariage entre maitreGuillaiime

Hamon, sieur du Parc, et honorable fille Renée Boulart,

fdle de maître Jean Doularl, alloué de la cour de Saint-

Malo-de-Beignon, et de demoiselle Jeanne Macé. —
17 janvier 1GC3. Baiit(îme de Louise Quédillac, fille de

nobles gens Julien Quédillac et Jeanne Foulon , sieur et

dame du Tertre ;
parrain noble homme Guillaume Macé,

sieur de la Porte , sénéchal de Saint-Malo-de-Beignon ;

marraine dame Louise de France, dame de la Gondraye.

— 25 juin IGG:]. Baptême de Gabriel Labart, fils de

nobles gens Yves Labart et demoiselle Julienne Trole-

reau, sieur et dame de Yaleslan
;
parrain missire Gabriel

Macé, recteur de Saint Malo-de-Beignon et officiai dudit

lieu; marraine demoiselle Jeanne Gandin, femme d'Alain

Lescouble, écuyer, sieur de la Gouray. — 13 avril IG65.

Baptême de Gabriel-Joseph Voirdie, fils de noble homme

Pierre Voirdie et de demoiselle Julienne Colin, sieur et

dame des Fontenelles; parrain missire Gabriel Macé,

recteur et officiai de Saint-Malo-de-Bcigiion ; marraine

demoiselle Guillemette Voirdie, dame de la Porte, « séné-

chale K dudit Saint-Malo. — 30 août 10G7. Baptême de

Jean Foulon, fils de maître Guillaume Foulon, sieur du

Verger, et d"honorable femme Gudiemctte Tréhiier;

parrain maître Jean Foulon, sieur des Chapelles; mar-

raine honorable femme Armelle Renault. — 30juin 1071.

Mariage entre Michel de Larlan, écuyer, seigneur du

Stanquéro, de la paroisse de Noyul-Ponlivy , évéché de

Vannes, et demoiselle Henriette Macé, dame de la

Barre. — 22 octobre 1G72. Mariage entre noble homme
Gabriel Colin , siour des Sable? , et (îillonne Macé, demoi-

.selle de Launay, de la paroisse de PIclan (^Ille-et-Vilaine);

ledit mariage célébré dans la chapelle de Saint-Marc-du-

Gué en ladite paroisse. — 2i janvier 1G73. Mariageentre

Jean de Farcy, écuyer , sieur de Goupillé , de la paroisse

de Paimpont (lUe-et-Vilainc), et demoiselle Thomase

Boulart, demoiselle de Lépinay, fille de noble homme
Jean Boulart et de demoiselle Jeanne Macé. — 4 mars

1673. Baptême de Michel-Joseph de Larlan, fils de .Michel

de Larlan et d'Henriette Macé
;
parrain Michel de Larlan,

écuyer, sieur du Cosquer; marraine demoi.selle Julienne

Colin, dame des Fontenelles. — 5 juin 1G73. .Mariage

entre François de la Haye, écuyer, seigneur de Querlouais,

de la paroisse de Lanouée, et demoiselle Jeanne Macé,

dame de la Vdléon. — 30 février 1G7G. Mariage entre

noble homme Mathurin Guimart, sieur de la Ville-Péro,

et demoiselle Jacqueuùne Robert, de la ville de Ploërmel.

— 23 septembre 1G81. Mariage entre Louis de la Corbi-

nière, écuyer, sieur de la Ville-Roux, et demoiselle

Gilloune-Marguerite Macé.— 1" septembre 1682. Mariage

entre Jacques de la Corbiniôre, écuyer, seigneur de Botel,

de la paroisse de Néant, et dame Gillonne-Marguerite

Macé, dame douairière de la Ville-Roux. — 6 octobre

1682. Mariage entre messire Matimrin du Bois-Hamon,

chevalier, de la paroisse de Saiul-Oueu (llle-et-Vilaine),

et demoiselle Renée Paillevè, demoiselle de Nozay, de

la paroi-sse de .Montauban, évêché de Saint-Malo. —
27 novembre 1G82. Inhumation, dans l'église, de dame

Henriette Macé, femme d'écuyer Michel de Larlan. —
V' août 1683. Baptême de Jean-.\chille-Ferdinand-

Malhurin de la Corbinière, fils de Jacques de la Corbi-

nière, écuyer, seigneur de Botel , et de dame Gillonne-

Marguerite .Macé, demeurant en la < ville » de Saint-

Malo-de-Beignon ;
parrain messire .\chille-Ferdiuand de

Porcaro, seigneur dudit lieu; n.arraine dame Jeanne

Macé, femme de François de la Haye, écuyer, seigneur

de Querlouais en Lanouée. — 26 décembre 1G85. Abju-

ration de demoiselle Anne Lécuyer, femme de maître

Marin Roger, demeurant aux forges de Brécilien en

Paimpont. — 19 février 1600 Baptême de Guillaume-

Sébastien Macé, fils de noble homme Gabriel Macé et de

demoiselle Henriette Ollivier, sieur et dame de la Maison-

Neuve; parrain maître Guillaume Hamon, sieur du Parc;

marraine demoiselle Sébaslienne Macé , dame de la

Hallois. — 25 juin 1690. Baptême de Sébastien-Benoit,

maure de nation, ùgé d'environ 7 ou 8 ans, • trouvé

ci-devant sur mer dans les quartiers de Saint-.Malo-de-

risle, enveloppe dans une voile de navire; » parraia

Me' Sebastien du Guémadeuc, évoque et seigneur de

Saint-Malo ; marraine dame religieuse Suzanne du Gué-

madeuc, sa sœur, abbesse du Mont-Cassin. — 15 sep-

tembre 16'J3. Inhumation, dans l'église, d'honorable

garçon Guillaume Foulon, sieur des Clos.— 11 mars

1702. Inhumation, dans l'église de Saint-Malo-de-Beignon,

de Mf Sébastien du Guémadeuc, rvèque de Saial-Malo,

baron de Beignon, etc., décédé le 4 du même mois, à

l'âge; de 77 ans 1 mois et 12 jours. — 18 août 1706.

Baptême de Gabriel-Joseph FiUy, fils de noble homme

Louis Filly, sieur du Bred, et de demoiselle Marie-Renée

Labart; parrain Gabriel de Farcy, sieur de Goupdlières;

marraine den.oiselle Charlotte Filly. — 18 juin 1711.

Baptême de Guillaume-JuUen de la Haye, fils de François
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de la Haye, écuyer, sieur de Querlois, et de dame Marie

de Belotian ;
parrain noble homme Guillaume Foulon

,

sieur de la Grée; marraine demoise'Ie Julienne de la

Haye, demoiselle de la Villéou.— 8 juillet 17 12 Baptême

de Suzanne-Jeanne de la Haye, lille d"écuycr Isaac-

Jacques de la Haye et de dame Louise-Julienne Rouaud;

parrain Jean-Hyacinthe de la Haye, écuyer, sieur de la

Villéon ; marraine demoiselle Suzanne-Jacquetle Rouaud,

demoiselle de la DarJoulais. — 15 septembre 1715. Bap-

tême de Louis-Anne Lores, fils de noble homme Jacques

Lores, sieur de la Saudraye, avocat à la Cour, sénéchal

des régaires de Sainl-Malo-dc-Beignon, el de demoiselle

Jeanne-Louise Héry
;

parrain noble homme Jacques-

Anne Iléry, sieur de Derval, oncle maternel de l'enfant;

marraine demoiselle Louise Nicollas.— 28 octobre 1721.

Inhumation, dans l'église, de maître Jacques Lores,

sieur de la Saudraye, etc.— 2 i avril 1731. Baptême de

Jeanne-Renée-Anne de la Haye, fille de Jean-Hyarinthe

de la Haye, écuyer, sieur de la Villéon, avocat en la Cour,

sénéchal des régaires de Saint-Malo-de-Beignon , et de

dame Marie-Thérèse Rouaud
;
parrain messire Hyacinthe-

René Rouaud, seigneur de la Villehue; marraine demoi-

selle Jeanne-Gabrielle Mercier, demoiselle de la Mariaye.

—23 mai 1733. Mariage entre nobles gens maître Jacques-

Gabriel de Saxe, avocat au parlement de Bretagne, de la

ville et évôché de Rennes, et demoiselle Jeanne-Gabrielle

Mercier. — 5 novembre 1746. Inhumation, dans l'église,

demissirePierreFleury, recteur de Saint-Malo-de-Beignon.

— 30 janvier 1740. Baptême de Marie-Louise-Modeste

de l'orcaro, fille de Joseph de Porcaro, chevalier,

seigneur de Trébulan, et de dame Françoise Bos-

chier; parrain Jean-Louis Jonneaux, chevalier, .sei-

gneur du Plessix ; marraine demoiselle Françoise-

Marie-Modeste de la Haye. — 31 mai 1750. Baptême

de Sébastien-André de Porcaro, fils de Joseph de Por-

caro, etc.; parrain Sébastien de Théhillac, chevalier,

seigneur des Touches ; marraine demoiselle Andrée-

Vincente de Saint-Jean, dame dudit lieu. — De 1749 à

1751, on se sert, pour la célébration du culte, de la

chapelle de Saint-Malo, e pendant le bâtiment, (aliàs)

le rétablissement, la réédification de l'église paroissiale. »

— 14 août 1751. Bénédiction de l'église par M. l'abbé

des Laurenls, vicaire-général de l'évoque de Saint-Malo.

€ Elle s'étendait autrefois plus en long du côté du soleil

levant;... la sacristie était à midi, joignant les écuries

du chSteau qui ont été faites depuis quelques années

dans Tendroit où était ci-devant l'auditoire, tandis que

l'ancien château subsistait. ... A côté de l'autel, du côté

de l'Évangile, claient trois tombeaux des anciens évoques

de Saint-Malo, savoir: de MM. Thomé mort en 1590,

du Bec mort en IGIO, et du Guémadeuc ninrl en 1702.

Les corps de MM. Thomé et du Guémadeuc avaient été

inhumés dans l'église; il n'y avait eu d'iiibuniéos ici que

les entrailles et la cervelle de M. du Bec, comme je l'ai

trouvé sur les registres de 1010, quoiqu'il fût mort ici....

On a replacé dans la nouvelle église les pierres tombales

à peu près comme elles étaient dans l'ancienne.... A la

place de la pierre tombale de M. du Guémadeuc on en a

mis une autre qui couvrait un tombeau ([ui était environ

où est la table de communion , du côté de la cour du

château, mais six pieds plus éloigné dans la cour, car on

a rétréci l'église de six pieds.... Sur cette pierre, il y a

une écriture gothique qu'on n'a pu lire; différentes figures

gravées sur celte pierre paraîtraient annoncer que ce fut

le corps d'un prêtre qu'elle couvrait.... J'eus soin de me
trouver quand on creusa dans ce tombeau pour faire les

fondements de l'église ; on trouva un tombeau bien ci-

menté à chaux et à sable, qui renfermait deux corps,

sans apparence qu'il y eût eu de châsse ; les tètes étaient

vers le bas de l'église n [Signé :] Joseph Gérard,

recteur de Saint-Malo-de-Beignon. — 7 avril 1750. Inhu-

mation, dans le cimetière, d'écuyer François-Joseph

de Larlan, âgé de plus de 80 ans.— 11 mai 1756. Mariage

entre noble homme Bernard-Pierre Maitrot, sieur de

Varenne, directeur général des domaines engagés de la

province de Bretagne, de la paroisse de Coloml)é-le-Sec,

diocèse de Langres, domicilié de la ville el paroisse de

Ploërmel ; et demoiselle Hélène-Françoise Le Gall , fille

de noble homme Louis Le Gall, sieur du Tertre-Aubault,

fermier général du temporel de l'évéché de Saint-Malo,

originaire de la paroisse de Sainl-Séglin (Ille-ct-Vilaine).

— En tête du registre des sépultures de 1707 , note bio-

graphique sur Mif Jean-Joseph de Fogasses de la Bastie,

évéque dé Saint-Malo, mort en janvier de cette année,

rédigée par Joseph Gérard, recteur de Saint-Malo-de-

Beignon. — 7 mars 1769. Inhumation, dans le chanceau

de l'église, de mi.ssire Claude-Joseph-Marie Baliin, docteur

en théologie, chanoine de l'église cathédrale de Saint-

Malo, vicaire-général de l'évèque dudit lieu et commis-

saire des États de Bretagne, décédé au château èpiscopal

de Saint-Malo-dc-Beignon. — Note à la fin du registre

des baptêmes et mariages de 1785 : « Cette année (1785),

il se fit sentir une extrême sécheresse pendant près de

sept mois ; depuis le 6 janvier jusqu'au 20 d'août, il ne

tomba presque pas de pluie ; aussi il n'y eut presque

point de moisson. Le seigle valait 6 francs et le blé noir
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5 livres 10 sous ; et le cidre, qui ne valait que 4 livres

la barrique au commencement de Tannée, valait 30 livres

sur la lin. Le foin fut jusqu'à 200 livres le millier. >

— 5 août 1780. Inhumation ilans le chanceaude l'église,

« comme recteur, » de missire Joseph Gérard, recteur

de Saint-Malo-de-Bcignon et promoteur dans l'oflicialité

des régaires du même lieu, arcliidiaconè de Porhoet.

E. Suppl. 503.— GG. 2. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

16(^5-1 9»o. — Délibérations du général de la

paroisse de Saint-Malo-de-Beignon concernant : la nomi-

nation des trésoriers; — celle des égailleurs et des

collecteurs des fouages, de la capitation et du vingtième ;

— les réparations de l'église, du presbytère et de la

chapelle de Saint-Malo ;
— la confection des listes des

garçons et des veufs sujets au tirage pour la milice ;
—

l'érection de la municipalité ; etc.

Canton de Josseun.— Commune de i.k Cnoix-llELLÉAN.

E. Suppl. 504. — GG. 1. (Cahiers.) — Iii-folio et in-4», 500 feuillets,

papier.

16U!!»-1907.— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 13 août 1017. Baptême de Jean Deforges, fdsde maître

Jean Deforges et de demoiselle.... Boschier ; parrain

maître Jean Mouaeso, sieur du llaut-Linio ; marraine

honorable fille Jeanne Gourmil , fille de feu maître

Jacques Gourmil et de demoiselle Michelle Moro , à

présent femme de maître Michel Roy, sieur de la YiUe-

Hello.— 2 septembre 1018. Baptême de Françoise de

Caradreulx, fille de nobles gens Jean de Caradreulx et

Florimonde Boisseau, sieur et dame de la Villemoisan
;

compère François de Caradreul.x , écuyer, sieur des

Aulnais ; commère demoiselle Françoise Druays , dame

de Caruhel, femme de maître. Jean llamomiet, sieur de

la Ville-Jarno, lieutenant de la juridiction de l'orhoet.

— 22 septembre lOl'J. Baptême de Julien de Caradreulx,

fils de Jean de Caradreulx, etc.; compère noble homme
Julien Ilervieu, sieur de Montmesny; marraine demoi-

selle Ambioise de Lésinais. — 23 août 1020. Baptême

de Louise de Caradreulx, fille de Jean de Caradreulx, etc.;

compère François de Castel , écuyer, sieur dudit lieu ;

commère demoiselle Louise Riou, fille de Bertrand Riou,

écuyer, sieur du Fresne. — 1031 et années suivantes.

Baptêmes des enfants illégitimes à la fin de chaque

cahier, à l'envers. — 2 juillet 1032. Baptême de Jeanne

Regnault, fille de Jean Regnault, écuyer, sieur de Pen-

houet, et de Vincente Guillaumel
;
parrain maître Julien

Maillart, sieur du Pré-au-Lîepvre ; marraine demoiselle

Jeanne Deforges.— 22 février 1038. Baptême de François

Deforges , fils de nobles gens Malhurin Deforges et

demoiselle Jeanne Le Veneur, sieur et dame de la

Brousse
;
parrain maître François Roy, sieur de la Ville-

Ilello ; inarriiine honorable femme Yvonne Quémart,

femme de maître Guillaume Pièche. — 2 février 1640.

Baptême de Malhurin Deforges, fils de Mathurin Deforges,

etc.; compère et parrain Mathurin Le Mezec, écuyer,

sieur de Penhouet , Kerhervy, la Ville-Briend , etc.;

commère demoiselle Françoise Galechair, dame de

Querino. — 23 juin 1641. Baptême d'Yves Deforges,

fils de Mathurin Deforges , etc. ; compère et parrain

noble homme Yves Boullo, sieur de la Ville-Mainguy
;

commère demoiselle Jeanne Roy , dame de la Ri-

vière-de-Bas. — 10 septembre 1615. Baptême de Flo-

rimonde Deforges, fille de Mathurin Deforges, etc.;

parrain Jean Le Mezec, écuyer, sieur de Perros ; marraine

demoiselle Florimonde Boisseau, dame de la Villemoisan.

— 20 mars lf)47. Baptême de Marie-Samsonne de Cara-

dreulx. fille d'écuycr Julien de Candreulx et da demoi-

selle Anne Jocet, sieur et dame de la Villemoisan;

parrain Samsou Jocet, écuyer, sieur de la Vdieneuve
;

marraine demoiselle Marie de Caradreulx, dame de

Lesmais. — 24 février 1648. Baptême de Jacquette-

Jcanne de Caradreulx, fille de Julien de Caradreulx, etc.;

parrain Jean de la Chapelle , écuyer, sieur de la Ville-

pelotte ; marraine demoiselle Jacquette de Couetlagat

,

dame de la Vente.— 4 janvier 1050. Baptême de Malhurin

de Caradreulx, fils de Julien de Caradreulx, etc.; parrain

Malhurin Le Mezec, écuyer, sieur de Penhouet;

marraine dame Andrée Boschier, femme de messire

François de la Haye, seigneur du Cartier, etc. — 16 fé-

vrier 1651. Baptême, dans la chapelle de la Villemoisan,

de Louise de Caradreulx, fille de Julien de Caradreulx,

etc. ;
parrain Jean de Coetlagat, écuyer, sieur de Clégrio

;

marraine demoiselle Louise de la Haye. — 12 novembre

1652. Baptême de René de Caradreulx, fils de Julien

de Caradreulx, etc.; parrain René Le Guénec, écuyer,

sieur du Bay; marraine dame Anne Hervieu, dame

de Talhouet. — 19 novembre 1053. Baptême de Jean

de CaraeJreulx, fils de Julien de Caradreulx, etc.;

parrain écuyer Jean Descours ; marraine dame Sébas-

tienne de Bréhant, dame de Penhouet. — 9 mai 1654.

Baptême de Julienne-Françoise Le Mezec, fille d'écuyer

Wathurin Le Mezec et de demoiselle Sébastienne de

Bréhant, sieur et dame de Penhouet
;
parrain François

de Kerel, écuyer, sieur de Kerorien ; marraine demoi-

selle Julienne Bernard , dame de la Touche. — 13 fé-
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vrier 1C59. Baptême de Vincente-Guillemetle de Cara-

dreulx, Glle de Julien de Caradreulx, etc.; parrain mes-

sine Guillaume de Caslel, seigneur dmiit lieu ;
marraine

demoiselle Vlucente de Uréhanl , dame de Lemour. —
5 mars 1660. Baptême de Thérèse-Sébastienne de Fa-

ramus, fille de messire René de Faramus et de dame

Perronnelle du Guémadcuc
;
parrain messire François

Bertlio, seigneur du Leix ; marraine demoiselle Sébas-

tienne de Bréhant , dame de Penhouet. — 28 janvier

1662. Bapti'me de Joseph-Pierre de Caradreulx. né en

1601, fils de Julien de Caradreulx, etc. ;
parrain haut et

puissant seigneur Claude de Caradreulx ; marraine dame

Perronnelle Malescot. — li mai l(iG4. Baptême de

Claude de Caradreulx , fille de Julien de Caradreulx

,

etc. ; parrain Claude-François de Lentivy , écuyer

,

seigneur du Coscro ; marraine demoiselle Catherine

de Caslel. — 17 janvier 1660. Baptême, dans la cha-

pelle de la Yillemoisan, de Floriraonde-Éléonore de Ca-

radreulx, fille de Julien de Caradreulx, etc.
;
parrain

Guy-Aliénor de Coetlagat, écuyer, seigneur du Clégrio ;

marraine demoiselle Jacquetle-Jeanne de Caradreulx.

— 19 avril 1670. Inhumation, dans l'église paroissiale,

de noble homme Malhurin Deforges, sieur de la Brousse.

— 9 janvier 1673. Mariage entre messire François du

Boisbilly et demoiselle Vincenle de Bréhant.— 7 mai 1674.

Baptême de Mathurin-Jacques du Boisbilly, fils d'ècuyer

François du Boisbilly et de dame Vinrente do Bréhant,

seigneur et dame du Boisbilly, de révêché de Saint-

Brieuc
;

parrain et marraine nobles gens Mathurin

Le Mezec, seigneur de Penhouet, et dame Jacquemine

de la Sugie, dame de BodifTé. — 27 avril 1682. Mariage,

dans la chapelle de la maison noble de Penhouet, entre

noble homme Joseph-Hyacinthe Le Pioufle , seigneur

du Bourgneuf, et demoiselle Jeanne de Bréhant, dame

dudit lieu.— l" juin 1680. Mariage entre écuyer Louis-

Anne de Lentivy et demoiselle Anne-Bouaventure de

Caradreulx.

E. Suppl. 505. — GG. 2. (Cahiers.)— In-folio et in-4», 082 feuillets,

papier.

190S«1990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 29 avril 1711. Baptême de Julien-Marie-Joseph de

Caradreulx, fils de Joseph de Caradreulx, écuyer, seigneur

de la Yillimoisan, et de dame Suzanne-Jeanne Bruiiel
;

parrain Julien de Lentivy, chevalier, seigneur du Coscro
;

marraine dame Marie-Françoise de la Corbiniére, dame

du Verger, de Guillicrs. — 21 août 1733. .Mariage entre

messire Charles- René Rolland, écuyer, seigneur du

Freiche, de la paroisse de Pipriac, évéché de Sainl-Malo

et demoiselle Marie-llyacinllie du Bouexis , daine de

Campel, lille de feu messiie Alexandre du Bouexis, cheva-

lier, seigneur de Campel, et de dame Perdue Gaull. —
29 mars 1739. Baptême de Jean-Baptiste-Anne Le Guennec,

né à Penhoét, fils de Julieii-Hobert Le Guennec, écuyer,

seigneur de ïrevran, et de dame Sainte-Jeanne Nivet
;

parrain Pieire-Jean-Baptiste Nivet, conseiller du Roi.

juge au présidial de Rennes ; marraine demoiselle Anne

Le Guennec. — 25 mars 1740. Baptême de Jean-Fran-

çois-Marie Le Guennec de Trévran, né au château de

Penhoét, fils de Julien-Robert Le Guennec, etc. ;
par-

rain Jean-Hyacinliic de la Chapelle, chevalier, seigneur

de Kercointe ; mairaiiie demoiselle Françoise Nivet. —
13 août 1743. Baptême de Jeanne-Josèphe Le Guennec,

née au châleau de Penhoét, fille de Julien-Robert Le

Guennec, etc. ; parrain Joseph-Marie Rougeart, sieur de

Coessou, lieutenant de Roi de la ville et communaulé de

Josselin; marraine dame Jeanne Rougeart, dame du

Camper. — 16 mai 17.î2. Baptême d'Ilyacinlhe-François-

Julien-Marie Le Guennec, fils de Juiieii-Bobert Le Guen-

nec, chevalier, seigneur de Trévran, et de dame Fran-

çoise-Marie-Joséphc de Nourquer ; parrain messire

René-Hyacinthe de la Chapelle, chevalier, seigneur de

Kercointe ; marraine Françoise-Olive Nivet, dame du

Camper. — 18 mai 1752. Mariage entre messire Cyrille-

René Rolland , chevalier, seigneur du Noday et de la

Ville-David, lils de messire Louis-Pélage Rolland,, che-

valier, seigneur du Noday, et de dame Marie-Reine de

la Haye, originaire de la paroisse de Maiiron ; et demoi-

selle Anne-Joséphe Le Guennec de Trévran , fille de

messire Julien-Robert Le Guennec, chevalier, seigneur

de Trévran, et de défunte dame Thérèse Le Texier, de

la paroisse de la Croix-IIelléan. — 26 juin 17r)9. Inhu-

mation , dans le cimetière , de messire Julien-Josepli

de Caradreulx, chevalier, seigneur de la Yillemoisan et

autres lieux. — t Le 26 novembre 1760, a été terminée

la mission de cette paroisse, commencée le 29 juin de

la même année. » — 3 septembre 1767. Baptême

d'Alexandre-Louis de Vossey, né au château de Penhoét,

fils de messire François-Joseph de Vossey, lieulenant-

colonel de cavalerie, et de dame Françoise-Marie Jo-

sèphe de Nounjuer
;
parrain messire René-Alexandre

de Lesquen, seigneur de Casso ; marraine demoiselle

Marie-Louise Le Guennec de Trévran. — 8 décembre

1777. Bénédiction de l'église paroissiale de la Croix-

Helléan par missire Darlot, prieur-recteur de ladite

paroisse. Le même jour, après cette bénédidion, on va

processionnellementàla chapelle de Saint- .Mandé rocher-
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cher le Sainl-Sacrement qui y reposait depuis que l'on

travaillait aux réparations de ladite église paroissiale.

E. Suppl. 500. — GG. 3. (Cahier.)— In-4», 50 feuillets, papier.

l»ï«-lï8S— Délibérations du général de la pa-

roisse de la Croix-lIcUéan concernant : la con.^truction

d'un presbytère (1773) : — la demande de réunion de la

paroisse d'IIelléan à celle de la Croix-Helléan
;
procès

entre les deux paroisses (1773) ;
— la recette des fouages

et de la capitalion ;
— la réparation du presbytère d'IIel-

léan ;
— celle de l'église de la Croix-Helléan (1777) ;

—
celle de la chapelle de Saint-Maudé ;

— le projet de re-

construction du presbytère de la Croix à l'ancien empla-

cement (1780); — la distribution de pain aux pauvres

(1786) ; etc.

Commune: de Crcguel.

E. Siippl. 507. - GG. 1. (Cahiers.) — In-folio et in 4», 585 feuillets,

papier.

I0li-t94i.— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 20 février 1615. Baptême de Françoise de Trégouet,

fille de nobles gens Louis de Trégouel et Olive Cadoret,

sieur et dame du Rocher et de Kcrcarabre
;

parrain

Jean de Trégouet, écuyer, sieur de Baulieu , frère dudit

sieur du Rocher; marraine demoiselle Françoise Cadier,

dame douairière de Beaulieu, mère desdits .sieurs de

Bcauliou et du Rocher. — ô avril 1622. Baptême de

Julienne de Trégouet, fille de Jean de Trégouet, écuyer,

sieur de Beaulieu, et de demoiselle Marguerite de Noyai;

compère Jean de Cliasleautro, écuyer, sieur de Botlclle

et du Hennecoiiet ; commère dame Julienne de la

Chesnaye, dame de Lespinay, d'Eslimbrieuc, etc.

—

29 juillet 1626. Baptême de Jeanne de Trégouet, fille

de Jean de Trégouel, etc.; parrain Jean de Noyai,

écuyer , sieur de Monlernault ; marraine demoiselle

Françoise Cadier, dame douairière de Beaulieu. — 27

décembre 1627. Baptême d'Anne de Trégouet, fille de

Jean de Trégouet, etc.; parraihmessire Jeande Rosraadec,

seigneur de Lespinay , Kerlutu , Estimbrieuc , etc. ;

marraine demoiselle Julienne de Trégouet. — 26 juillet

1629. Baptême de Marguerite do Trégouet, fille de Jean

de Trégouet, etc.; parrain Guillaume de Cliasleautro,

écuyer, sieur du Bézoué; marraine demoiselle Charlotte

de Trégouet, dame dudit lieu. — Octobre 1630. Note du

recteur de Cruguel et Billio , missire Alain Le Queiiderf,

mentionnant la donation faite à la paroisse par Pierre

Le Quenderf , marchand drapier, d'une chape de damas

cafard, d'une valeur de 30 livres tournois. — 16 mars

1032. Baptême de Simon de Trégouet, fils de Jean de

Trégouet, etc.; parrain Simon deNojal, écuyer, sieur

du Closne; marraine demoiselle Catherine de Couetlagat,

dame du Mené-Trévrat. — 22 octobre 1633. Baptême de

René de Trégouet , fils de Jean de Trégouet , etc. ;

parrain Louis Le Febvre, écuyer, sieur de Kerduallic;

marraine demoiselle Isabeau de Trégouet , dame douai-

rière du Besoué. — Au milieu de l'année 16i3 le recteur,

missire Le Quenderf, intercale celte note : « Auquel an

fut cherté de grains ; le demé de bled un escu et devan-

tage, et ainsi des autres grains ; d'où il provint des tu-

multes à Vènes, Auray et autres lieux. » — 7 juin 1661.

Baptême d'Olivier-Armand de la Chesnaye, né en 1650,

fils de messire Olivier de la Chesnaye, chevalier, seignenr

d'Estimbrieux, et de dame Charlotte de Queraly; parrain

missire Julien Aleno, recteur de la paroisse de Sôrenl
;

marraine dame Marie de Queraly, femme de messire

Charles Evellet, seigneur de Chasteau-le-Tart-lès-Rennes.

— Même jour. Baptême de Charles-Louis de la Chesnaye,

fils d'Olivier etc. ;
parrain messire Charles Evellet, etc. ;

marraine demoiselle Louise Galechair, dame du Rouvray.

— l'"'" décembre 1001. Baptême de Marie-Catherine de

Trégouet, fille de messire Siméon de Trégouet el de dame

Hélène du Masle, seigneur et dame de Beaulieu; parrain

messire Alain du Masle ; marraine demoiselle Catherine

de Chasteautro, dame dudit lieu. — 29 décembre 1003.

Baptême de Barthélémy -René de la Chesnaye , fils

d'Olivier de la Chesnaye , etc. ; parrain et marraine

Olivier-Armand et Louise de la Chesnaye , frère et sœur

de l'enfant. — 18 mars 1730. Inhumation, dans l'église

de Cruguel , de missire Pierre Renault , recteur de

Cruguel-Billio. — 20 mai 1736. Ondoiement d'une fille

de messire Louis Dubot, seigneur des Timbrieux , de la

Tertrée, etc. , et de dame GiUette-Marie Garçon.

E. Suppl. 508. — GG. 2. (Cahiers.) — In-folio et in-i», 476 feuillets,

papier.

i'}49-l790. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 20 février 1743. Inhumation, dans la chapelle du

Saint-Rosaire, de dame Françoise Huchet de la Bédoyère,

dame de Sérent, décédée en la maison noble de Beaulieu.

— 12 octobre 1747. Inhumation, dans l'église paroissiale

de Guéhenno, de dame Marie-Gillelte Garçon, dame

Dubot.— 12 janvier 1759. Inhumation, dans le cimetière,

de missire Philippe Le Carour, recteur de Cruguel. —
7 octobre 1764. Bénédiction des deux cloches de Cruguel-

Billio ; la grosse a pour parrain messire René-Jean

Bonin de la Ville-Bouquais , comte de Trégranteur,

Morbihan. — Tome IV. — Suppl. Série E. 17
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Maugrenier, le Guermahias, baron de Château-Merlet,

conseiller au parlement de Bretagne, seigneur de cette

paroisse, et pour marraine dame Anne-Pélagie-Charlotte

de Malestroit de Guervazic, dame de la Porte-Camus,

de Kersalio, Kerrusan, Lohan , Meudon , etc., femme de

messire Julien-Hilarion-Jérôme de Lentivy, chevalier,

seigneur du Reste, etc., conseiller au parlement de

Bretagne. Parrain de la seconde cloche : Louis-Marie

Dubot-Talhouet, chevalier, comte des Tinibrieux et de

la Tertrée. gouverneur des ville et château de Josselin

et du comté de Porhoët
, y commandant pour le Roi

;

marraine : demoiselle Reine Bonin de la Ville-Bouquais,

dame de Carmenais, etc. La première cloche, nommée
Pélagie-Renée, achetée aux frais du général de la

paroisse, pèse 746 livres ; la seconde, nommée Reine-

Louise, refondue et augmentée aux frais dudit général,

pèse 425 livres. — 14 août 1789. Baptême, avec la per-

mission du recteur de fiuéhenno, de Marie-Alexi.se-

Louise de Trépèzec, fille de messire Gabriel-Louis-

Mathurin de Trépèzec, seigneur de Royan, la Ville-

Denoual, etc., et de dame Agathe-Charlotle-Félicité

Thamarel, demeurant au château des Timbrleux en

ladite paroisse de Guéhenno
;

parrain messire Alexis

Thamarel , ancien major d'infanterie, aïeul maternel de

l'enfant ; marraine dame Mario-Matluirine Henry du

Quengo, dame dudit lieu, de Lintan et de Kergoet, son

aïeule paternelle.

Commune de la Grée-Saint-Laurent.

E. Suppl. 509. — GG. 1. (Cahiers.) — In-folio et in-4», 238 feuillets,

papier.

l'SïV-DOO. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 'd\ décembre 1752. Inhumation, dans l'église parois-

siale, demissire Joseph Bourne, recteur de la Grée-Saint-

Laurent. — 2 mai 1786. Inhumation, dans le cimetière,

de missire Mathurin Quélo, recteur de la paroisse, dé-

cédé au château de la Grée.— 16 octobre 1787. Inhu-

mation , dans le cimetière, de mi.ssire Joseph-Marie

Maubec, recteur de la paroisse, décédé audit château.

COMMU.NE DE GUÉGON.

E. Suppl. 510. — GG. 1. (.Cahiers.) — In-folio, 553 feuillets, papier.

1591>-1<(47. — Paroisse de Guégon. — Baptêmes,

maria.^es et sépulture?. — 18 février 1581. Baptême de

Guillaume de la Court, fils d'ècuyer Raoul de la Court et

de demoiselle Guyenne de Mur, sieur et dame de Beau-

regard ; compères nobles gens Guillaume Morice, sieur

de Tréquer et de la Vilie-Pelotte, et missire Jean Juhel,

recteur de Guégon ; commère demoiselle Magdeleine

de Mur.— 7 février 1585. Baptême d'Yves de Kerpezdron,

fils de noble homme Louis de Kerpezdron et de Joachime

Mouéso; compères Yves Mathieu et maître Guillaume

Rougeard, sieur de Clihenec ; commère Yvonne Mouéso.

— 12 août 1586. Baptême d'.\laiu Picault, fils de nobles

gens Pierre Picault et Guillemelte du Baudrin, sieur et

dame du Gras, etc.; compères noble homme Alain Dubot,

sieur de Talhouet, et Michel de Quifistre, sieur de la

Ville-Cadoret ; commère demoiselle Suzanne Le Prestre,

dame vicomtesse de Loyat. — 11 décembre 1587. Inhu-

mation de messire Pierre Janvyer dans le chœur de

l'église paroissiale, c et mourut de peste. » — 1589. En

regard d'un acte de baptême du 28 mai 1589, note mar-

ginale de la main de Pierre Danet , sous-curè de Guégon :

« Et estoict lors le siège au chasteau de Jocelin par

mons'' de Sainct-Lorans et par commandement de mous'

le duc de Mercure ; et fut commencé ledict siège le

vendrcdy-sainct, dernyer jour de mars dudict an 1589. »

— 1589. « Le troysiesme jour de may an mil cinq centz

quatre-vingt-neufffut occy Pière Martin, du villaige de

Gloret, par homes quy se disoinct de la compaignye

d'un capitainnc appelle Brengarin , 'et fut inhumé ledict

jour au cœur de l'église de Guégon ; et estoict du temps

que le siège estoict au chasteau de Jocelin quy avoict

esté prins par mons'' de Moulac, de consentement de

madame la douairière ; et fut le siège posé par monsieur

de Sainct-Lorans le vendredy-saincl, dernyer jour de

mars oudict an mil cinq centz quatre-vingt-neuIT, par

commandement de monsieur le duc de Mercure, et fut

rendu audict sieur de Sainct-Lorans à la feste madame
Saincte-Anne ensuivante. > (Note de Pierre Danet).

— 14 décembre 1589. Inhumation, dans l'église de

Notre-Dame-du-Roncier, à Josselin, d'honorable femme

Joachime Mouéso, femme de noble homino Louis de

Kerpezdron; « et le vendredy précédent, jour de la

Conception Notre-Dame, aryva audict Jocelin monsieur

le duc de Mercure avec grand troupe pour asiéger

Ploërmel ; loutesfoys s'en alèrent sans rien faire. » —
5 octobre 1590. Inhumation, dans son enfeu de l'église

de Guégon, de demoiselle Perronne Iluan , dame du Val

et de la Tremblaye, femme d'ècuyer Micliii de Couédor.

— 10 janvier 1501. Inhumation d'Olivier Danet dans

l'église de Guégon, au haut du chœur, auprès du pilier

vers raidi , « et décéda à la geollc de Ploërmel le mardy

devant, 8« dudict moys, et avoict esté prins prisonnyer

en ladicte église avec plusieurs aulires de ladicte par-

rouesse, le dymanche onziesme de décembre 1590, par
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des soldars de la garnyzon de Ploërmel quy se disent

pour le Roy, en demande de la somme de huict centz

cinquante escuz ; quy estoict du temps que monsieur de

Mercœur tenoict siège à la ville de Henbont, lequel la

print et y entra le dynianche trenleiesme décembre 11390.»

— 25 février 1501. Mariage entre Pierre Guillet et

Françoise Perrotin, célébré en la chapelle de la Ville-

Olivier en Guéhenno ; *. et fut le desjuner faict à la

méthairye de la chaslelaynye de Quellen, à cause d'une

compaignye des gens de guère quy estoinct à Jocelin

soub la conduicte de mons"' de Sainct-Lorans. » —
26 avril 1501. Inhumation de noble homme Louis de

Kerpezdron dans Téglise de Guégon, près du pilier de la

chapelle neuve. — 11 octobre 1592. Mort de Perrine

Guillochon, c à cause du feu quy fut mysou laisé prendre

en sa mayson, où elle demeuroict lors, par des gens de

guerre quy estoinct lougez audict boure [de Guégon],

quy se disoinct, des régimens de Piegrefle (?) et Goul-

lainne. » — 10 avril 1601. Baptême de Michel Gatechair,

fils de maître Jean Gatechair, alloué de Porhoet, et de

Vincenle Juhel, sieur et dame du Dréméan ;
parrain

Michel de Couédor, écuyer, sieur du Val et du Resto ;

marraine demoiselle Jeanne .\ubin, femme de Jeau

Regnaud, écuyer, sieur de Penhouct.— 27 janvier 1(J08.

Baptême de Julienne Juhel, fille de noble homme Nicolas

Juliel el de demoiselle Jeanne de la Fosse, sieur et dame

de la Maloiaye; parrain Antoine Esmes, écuyer, sieur

du Fretay ; marraine demoiselle Julienne de la Chesnaye,

dame du Val-au-lloiiUe. — Il juin IC08. Daptéme de

Julien de Kerpezdron, fils d'Yves de Kerpezdron et de

Julienne Guéheneuc ; compère Toussaint Mouézo ; com-

mère demoiselle Julienne de la Chesnaye, femme de

René de Couédor, écuyer, sieur du Val , de la Fléchaye,

etc. — 1008. Visite épiscopale de Jacques de Martin,

évoque de Vannes, et confirmation. — 29 octobre 1609.

Inhumation, au-devant du sacraire de Guégon, de missire

Pierre Danet, curé de cette paroisse. — 18 novembre

1600. Daptéme administré par missire Jean Rihel, doyen

et recteur de Saint-Servan , à Jean Juhel, fils de Nicolas

Juhel, etc.; parrain niessire Jean Troussier, seigneur de

la Gablière, de Coishy, du Pommenard , etc. ; marraine

demoiselle Marguerite Esmes, dame du Dreil. — 14 juin

1611. Baptême de Jeanne Quetier, fille de Briend Quetier,

écuyer, sieur de la l'iesse, et de demoiselle Jeanne

Guillart ; compère Gdles Rouxel, écuyer, sieur de la Nos ;

marraine demoiselle Jeanne de la Fosse, dame de la

Maloraye, de Trévenaleuc, etc. — 5 novembre 1614.

Mariage entre nobles gens Etienne Esmes, sieur de Ma-
labry, et demoiselle Perronne Alain , dame de la Ville-

Gourden, en présence d'Antoine Esmes, écuyer, sieur

du Fretay, de noble homme Nicolas Juhel, sieur de la

Maloraye, de noble homme Jean Alain, sieur de la Ville-

Gourden, de Julien Collet, écuyer, sieur de la Ville-

Solon, etc.— Septembre 1617. Écuyer René de Couédor,

sieur du Val-au-Houlle, décéda en la ville de Rennes,

le 15" jour de septembre 1617, el a été ensépulturé en

l'église des Carmes dudit Rennes le 10» dudit mois. —
4 février 1618. Daptéme de François Juhel, fils de Nicolas

Juhel et de Jeanne de la Fosse, sieur et dame de la

Maloraye, Trévenaleuc, Launay, le Tenour, etc.
; parrain

Jean Regnault, écuyer, sieur de Penhouet; marraine

demoiselle Françoise de la Rivière, dame de la Fosse.

— 27 juillet 1621. « La compagnye de monsieur de

Pommenar deslogea de ce bourgc, se disant du régiment

mons'' le marquis de Couesquen ; ils arrivèrent le di-

manche vingt-cinqiesme et vindre de S"^'-Servan. » —
11 septembre 1624. Baptême de Jean Janvier, fils de

Jean Janvier et de Marguerite Janvier; parrain messire

Jean de Rosmadec, seigneur de Lespinay ; marraine

demoiselle Françoise Riou , dame de Quernouet. —
31 janvier 1627. Baptême de Georgiuc de la Chapelle,

fille d'écuyer Jean de la Chapelle et de dame Jeanne

Lachoue , sieur et dame de la Ville-Pelolte ;
parrain

noble homme Georges Perret, sieur de la Motte, sénéchal

de Porhoet ; marraine demoiselle Jeanne de la Fosse,

femme de Nicolas Juhel. — Mai 1627. c Le jeudi, 13« de

mai, jour de l'Ascension de Notre-Seigneur, an mil six

cent vingt et sept , sur les trois heures du soir, une

tempête s'éleva et foudre du ciel qui donna sur le haut

du clocher de Guégon avec telle impétuosité que le feu

s'y alluma et en brûla plus du tiers, et toute l'église eût

été consumée sans l'assistance du peuple avec force eau ;

et pour mémoire à la postérité ai signé. [Signé :] Nyzan,

prêtre. » — Novembre 1627. « L'armée du baron de

Jussé (?) logea dans ce bourg de Guégon le dimanche

21" novembre 1027. » — 15 janvier 1628. t Deux com-

pagnies du régiment de mons'' de Tisac (?) délogèrent

de ce bourg pour aller en garnison à JosseUn. [Signé :]

Nyzan, prêtre.» — Décembre 1628. « Les compagnies de

M'' de Vieux-Marché et de M"" de Giandmaison logèrent

dans ce bourg le jour des Innocents 1628. > — 1629-

1030. Au mois d'octobre 1629 commencent les inhu-

mations dans le cimetière, et les premières personnes

ainsi ensevelies sont mortes de la « maladie contagieuse, »

aliàs de la < peste > ; on compte huit décès de ce genre

d'octobre 1029 à février 1630; puis on recommence

à inhumer dans l'église.— 15 janvier 1036. Baptême de

Marguerite Symon , fille d'écuyer François Symon et de
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demoiselle Julienne Poyet, seigneur et dame du Val-au-

Houlle ; compère René Poyet, écuyer, seigneur du

Collëdo ; commère demoiselle Marguerite Guéheneuc,

dame de Rutlay.— 20 janvier 1038. Inliumation de Jean

de la Chapelle en Téglise de Guégon, dans Tenfeu de la

Vilie-Pelotle, devant Taulel de Sainte-Barbe.— 13 mai

1638. Baptême d'Alain do Kcrpe/dron , lils de nobles

gens Jean de Kerpezdron et Françoise Michel , sieur et

dame de la Ciiesnayc ;
parrain missire Alain Bonin,

prieur de Saint-Martin et recteur de la paroisse Nolre-

Danie-du-Roncier de Josseliu ; marraine honorable

femme Yvonne Quemar, femme de maître Guillaume

Pièche. — 15 août 1638. Baptême de Julien Symon, fils

de François Symon et de Julienne Poyet, sieur et dame

du Val-au-Houlle et de la Grignardais ;
parrain haut et

puissant messire Jean de Brèhant, chevalier, seigneur

du Plessis-Mauron, etc., conseiller au parlement de Bre-

tagne; marraine dame Julienne Peschart, dame de Tré-

dudet, Querguisec, etc. — 9 mai 1640. Baptôme de

Marguerite de la Chapelle, née en 1030, fille d'écuyer

Jean de la Chapelle et de demoiselle Renée Lesage,

sieur et dame de la Ville-Pelotte
;
parrain Julien de la

Souallaye, écuyer, sieur de Cavaro ; marraine Marguerite

Bayon, dame de la Grée.— l octobre 1040. Baptôme

d'Henri Symon , fils de nobles gens François Symon et

demoiselle Julienne Poyet, sieur et dame du Val-au-

Houlle; parrain hiiul cl puissant messire Jean du Houx,

seigneur du Couédic et des Bouexières; marraine dame

Henriette du Breil , dame de Keravéon , Couesby, Ker-

danicl et autres lieux. — C octobre 16-41. Baptême de

Jean Symon, fils de François Symon, écuyer, etc.;

parrain Jean Le Mezec, écuyer, sieur de Péros ; marraine

dame Jeanne Gatecbair, dame de Lambily.— 18 août

1042. Bénédiclion, dans Téglise de Guégon, de la

cloche de la chapelle Sainl-Gildas ; elle est nommée

Jeanne ; parrain Jean de la Chapelle, écuyer, sieur de la

Ville-Pelolte; marraine demoiselle Jeanne de la Fosse,

dame de la Malorays et de Trévenaleuc. — l"^' octobre

1042. Baptême de René de la Chapelle, fils de Jean

de la Chapelle, sieur des Galz, de la Ville-Pelotte, etc.,

et (le Renée Lesage
;
parrain René de la Fosse, écuyer,

sieur de la Placellièrc ; marraine demoiselle Julienne

Labbé, dame de la Villc-Asseline. — 10 janvier 1644.

Baptême d'Henri de la Chapelle, fils de Jean de la

Chapelle, etc.
;
parrain Henri Lesage, écuyer, sieur de la

Bourbansays; marraine dame Perronnc de Couetlagat,

dame de Kerangat.— 27 juillet 1645. Baptême de Daniel

Symon, fils de François Symon, etc.; parrain messire

Daniel de Trécesson , seigneur de Bernêau ; marraine

dame Claude Foucquet, dame du Broutay, de Trè-

grantcur, etc.— Même jour. Baptême de Jeanne Symon,

etc., née en 1644
; parrain messire Guillaume de Caste!,

seigneur dudit lieu, du Haut et du Bas-Quily, etc.;

marraine dame Jeanne Le Roy, dame de la Chevalleraye

et du Collédo. — 23 janvier 1010. Baïaêine do Jean do la

Chapelle, né en 1645, fils do Jean du la Chapelle, etc.;

parrain Jean Nourquer, écuyer, sieur du Camper, sénéchal

de la cour de Porlioel ; marraine demoiselle Mario Dubois,

femme de Jean de Lentille, écuyer, sieur de Prassais.

— 7 mars 1647. Baptême de Julien Le Roy, né en 1013,

fils d'écuyer Mathurin Le Roy et de demoiselle Hélène

Juhel , sieur et dame de la Touche et de Lannay-Tenours
;

parrain noble homme Julien de Kerpezdron, sieur dudit

lieu ; marraine honorable fille Isabelle Pioche. — 7 mai

1047. Baptême de Julien de la Chapelle, fils de Jean de

la Chapelle, etc.; parrain Julien de Karadrculx, sieur de

la Yille-Moizan ; marraine demoiselle «Nicole de Clé-

guenec, dame de Kerdréan.

E. Suppl. 511. — CiG. 2. (Cuhiers.) — In-folio, 530 feuillets, papier.

1649-16SO. — Paroisse de Guégon. — Baiitèmes,

mariages et sépultures. — 20 janvier 1050. Baptême de

René de Kerpezdron , fils d'écuyer Julien de Kerpezdron

et de demoiselle Jeanne Trégaro, sieur et dame de

Chasteaurié ;
parrain écuyer René de la Chapelle ; mar-

raine demoiselle Andrée Rougeard , dame de la Ville-

Glantier. — 8 février 1050. Baptême de Bernard de la

Chapelle, no en 1049, fils do Jean do la Chapelle, etc.
;

parrain messire Bernard do Lentivy, sieur dudit lieu et

de la Ferriore ; marraine dame Anne de Rohan, dame

du Clégrio. — 1059. Visite de L. Eudo, vicaire général ;

à cette occasion , il est « ordonné que la forme insérée

dans le riUiel sera exacleraenl gardée à l'avenir (pour l'en-

registrement des baptêmes , mariages et sépultures.) >

— 9 avril 1050. Inhumation de missiro Julien Gatechair,

recteur de Guégon, « dans le tombeau proche la sa-

cristie.»— 21 février 1607. Mariage, dans la chapelle de la

maison de la Ville-Evon dépendant de la paroisse de

Guégon, outre noble homme Julien Guyomatz, sieur de la

Ville-Glanlicr, de Josseliu, et deniDiso.lIc Marguerite

Cuisinier, demoiselle delà Chaussée. — l" mars 1669.

Inhumation, au chœur de l'église do Guégon, dans le

tombeau apiiarlenant aux sieurs et dames de Koravéon,

do messire André de Talhouet, baron de Cooirivas, dé-

cédé, le 25 février, ù la maison noble de Kerdaniol en

Bignan. — 21 août 1071. Baptême d'Henriette de Ker-

pezdron, fille d'écuyer Jean de Kerpezdron et do domol-
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selle Françoise Nizan ;
parrain hant et puissant messire

Jean de Talhouet, baron de Keravéon, Coelrivas, etc., con-

seiller au parlement de Bretagne; marraine haute et

puissante dame Ilenrielte du Breil, veuve de messire

Georges de Talhouet, seigneur de Keravéon, conseiller

audit parlement. — avril 1074. Baptiîme de Jean de

Kerpczilron , fils de Jean de Kerpezdron et de Françoise

Nizan, sieur et dame de la Chesnaye; parrain missire

Jean Le Vaillant, recteur de Guégon ; marraine de-

moiselle Pcrronnelle Malescot, femme de Rodolphe

Le Maisire, écuyer, sieur de Porman, sénéchal du comté

de Porhoet. — 1071-1675. Enregistrement des baptêmes

des enfants illégitimes au milieu de ceux des autres en-

fants, mais à Penvurs.— 5 octobre 1677. Bapléme de Ju-

lienne Symon, fdlc de Daniel Symou, écuyer, seigneur de

Pencouélot, et de dame Louise Le Douarain ;
parrain

Julien Symon, écuyer, seigneur du Val-au-IIoulle, oncle

de l'enfant ; marraine dame Julienne Poyet, son aïeule.

— 7 novembre 1677. Baptême de Guy-Luc de Ker-

pezdron, fds d'éciiyer René de Kerpezdron et de de-

moiselle Gnillemettc-Marie PouUain , sieur et dame de

Pleslruen
;
parrain haut et puissant messire Guy-Luc de

Talhouet, chevalier, vicomte de Couesby ; marraine dame

Françoise Poullain, femme de noble homme Mathuriu

Touzé , sieur de la Lande , lieutenant-général du comté

de Porhocl. — € Le 13"^ décembre 1677, le tonnerre

tombant sur la pointe du clocher de Cuégon en emporta

un chevron et quantité d'ardoises et fit un si grand

bruit que tous les habitants du bourg en furent épou-

vantés. » — « La vitre du grand-autel fut descendue au

mois d'avril de l'an 1078; maître Yves Hervieu, du

bourg de Trégranteur, eut vingt livres pour refaire les

colonnes, et maître Robert Selard, de Josselin, eut trente

et si.\ livres pour les vitres. » — 17 septembre 1078.

Baptême d'Alain Symon, né en 1677, fils de Daniel

Symoa,etc.
;
parrain messire Alain-René Bonin de la

Villebouquay, vicomte de Trégranteur, du Kermahéas,

etc.; marraine dame Jeanne Le Douarain, femme d'é-

cuyer François Rozy. — 14 mai 1679. Inhumation de

missire Jean Le Vaillant, recteur de Guégou, dans la

tombe de ses prédécesseurs, recteurs de la même paroisse.

— 9 novembre 1079. Baptême d'Henri de Kerpezdron,

fils de René de Kerpezdron , etc.
;
parrain noble homme

François Bureau , sieur de la Noue, alloué et lieutenant-

général du comté de Porhoet ; marraine dame Henriette

du Breil, dame douairière, etc.

E. Suppl. 512. — GG. 3. (Cahiers.) — In-folio et in-4», 505 feuillets,

papier.

16SO-19 a I.— Paroisse de Guégon.— Baptêmes, ma-

riages et sépultures.— A la fin du registre de 1680-1681 :

« Au mois de mars de l'an 1680, il y eut commandement

du Parlement de brûler ou d'enterrer les chenilles qui

étaient dans les arbres en très-grande quantité. » —
A la fin de l'année 1680 : t Sur la fin de cette année,

il parut une comète prodigieuse vers soleil couchant. >

(Note de la main de Vincent Guillaume , curé de

Guégon.) — 13 septembre 1681. Mariage entre messire

Georges de Talhouet, chevalier, seigneur dudil lien, de

la paroisse de Guégon , et demoiselle Françoise Uguef,

de la paroisse de Chasné, évêché de Dol.— 20 mai 1082.

c Noël Danet, du village de la Ville-Ruault, ayant été tué

par un coup de tonnerre, fut enterré dans une des se-

condes lombes devant Saint-Pierre. Mathnrin Danet, son

fils, ayant éiè tué du même coup, fut enterré, le même
jour et an, dans une des troisièmes tombes devant Saint-

Pierre. > — 23 avril 1691. Mariage entre noble homme
Pkrre Bory, sieur de Botmille;i;! , et demoise'.îe Julienne

Bergeault. — 19 novembre 1698. Baptême d'Anne de

Kerpezdron, fille de René de Kerpezdron, écuyer, sieur

de Plestruen , et de dame Suzanne de Les(iuen ; parrain

messire Christophe de la Chapelle, sieur de la Ville-Pelotte;

marraine dame Anne de Lesquen, dame de la Villeneuve.

— « Le 6 juin 1701, pendant la mission des Pérès Jésuites,

les ossements de tous les fidèles trépassés de la paroisse de

Guégon ont été, du consentement de missire Sébastien

Bourée, recteur de ladite paroisse, et de tous les pa-

roissiens, transportés du reliquaire dans le cimetière,

entre les deux croix érigées en mémoire de cette trans-

lation.»— < L'an de grâce 1705, le trentième jour du mois

de décembre, sur le minuit, tomba le clocher de celte pa-

roisse estimé un des plus hauts du diocèse et qui pouvait

avoir environ deux cents pieds de haut
,
par un vent

impétueux,.... lequel clocher fut construit dès l'an 1400.

[Signé :] V. Bourée, recteur de Guégon. > — 12 avTil

1706. Inhumation, dans la première tombe du chœur,

devant le Saint- Rosaire, de demoiselle Suzanne Herde,

veuve d'honorable homme André Bourée , sieur de la

Forêt, décédée au presbytère de Guégon chez M. le recteur,

son fils, à l'âge de 80 ans.— 8 juillet 1711. Baptême de

Jean-Baptiste-Joseph-Alexis delà Chapelle, fils de messire

Joseph-René de la Chapelle, seigneur de la Ville-Pelotte,

et de dame Anne Picaud ; parrain Jean Picaud , écuyer,

seigneur des Ballus, de la paroisse de Taupont, évêché

de Saint-Malo ; marraine dame Marguerite Le Livec

,

dame de la Chapelle.
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E. Suppl. 513. — GG. 4. (Cahiers.)— In-folio, 509 feuillets, papier.

I3t9-i?4«. — Paroisse de Guùgon. — Baptêmes,

mariages et sépultures.— ISjuin lTi"2. Baptôme d"Anne-

Renée-Marguerile de la Cliapelio, fille de messire Joseph-

Reué de la Chapelle, seigneur de la Ville-Pelotte, et

d'Anne Picaud; parrain messire René-Hyacinthe de la

Cliapelle ; marraine Anne-Marguerite de Faramus, dame

de Treiguier de Forzan, demeurant en sa terre de

Treiguier, paroisse de Loyal, évôclié de Saint-Malo.

—

27 août 1713. Baiitème de Céleste-Renèe de la Chapelle,

fille de Joseph-René de la Chapelle, etc.
;

parrain

messire Jacques-René Bonin, chevalier, seigneur de

Trégranleui- , conseiller au parlement de Bretagne ;

marraine demoiselle Marie-Célesle-Suzanne de Lesquen,

fille de messire Barthélemy-Louis de Lesquen, seigneur

de Carmenet en la paroisse de Saint-Servant. — 18 fé-

vrier 1715. Baptême de Louise-Françoise dp la Chapelle,

fille de Joseph-René etc.; parrain Jean-François Char-

pentier, écuyer, seigneur du Margat ; marraine Louise-

Matliurine Moro, dame de la Vilieder. — < Le IG-^jour

du mois de juin 1715, les jésuites de Vannes com-

mencèrent la mission quils sont obligés de faire de .six

ans eu six ans, et dura quinze jours. » — 15 mars 1716.

Baptême d'Anne-Jeanne Barbelat, fille de noble homme

Pierre Baibelat, sieur du Verger, et de demoiselle

Françoise-Julienne Symon, demeurant à la maison du

Val-au-Houlle ;
parrain noble homme Jean Trévelo

,

sieur de la Ville-au-Court, de la paroisse Notre-Dame-

du-Roncier de Josselin ; marraine demoiselle Anne

Lopitallier, demoiselle du Bourdonet. — 27 décembre

1710. Baptême d'Anne-Louise de la Chapelle, fille de

Joseph-René etc.
;
parrain messire Louis du Bot, seigneur

dudit lieu; marraine dame Anne Cassard, dame de

Kercointe. — 17 février 1718. Mariage entre messire

Matliurin de Karadreulx, chevalier, seigneur de la Ville-

moisan, de la paroisse de la Croix-IIelléan, diocèse de

Saint-Malo, et Julienne Symon, dame du Val-au-Houlle.

— 9 février 1719. Baptême de Pierre-François de la

Chapelle, né en 1718, fils de Joseph-René etc.; parrain

Pierre Collas, écuyer. seigneur d'Erbrée; marraine de-

moiselle Jeanne-Françoise Le Ch'arpantier, dame du
Margat. — 29 juillet 1719. Baptême d'Olivier-Maric de
la Chaiielle, fils de Joseph-René etc.; parrain messire

Jean-Baptisle-Alexis de la Chapelle, chevalier, seigneur

dudil lieu; marraine Jeanne-Marie de Forsanz, dame
de Tréguier.

E. Suppl. 514.— GG. 5. (Cahiers.) — In-foUo et in-i», 514 feuiUets,
papier.

1943-196». — Paroisse de Guégon. — Baptêmes,

mariages et sépultures. — 30 avril 1743. Mariage entre

écuyer messire Louis Josset de la Chapelle et demoiselle

Marie Bureau, de la paroisse de Guégon. — 31 juillet

1747. Mariage entre messire Anastase-Mathurin-Louis

Houée, sieur de la Buzardiêre, de la paroisse de Sérent,

et demoiselle Hyacinthe-Henriette Barbelat du Val-au-

Houlle. — 15 mai 1752. Mariage entre maître Antoine-

Vincent Le Viavant, procureur au présidial de Vannes, et

demoiselle Françoise Barbelat du Verger. — 21 février

1753. Inhumation, dans l'église de Guégon, de messire

Louis Josset, seigneur de la Noë, décédé au chûteau de la

Ville-Eveil en Guégon.— 20 février 1754.— Inhumation,

dans l'église de Guégon, de dame Marie Bureau, veuve

d'écuyer Louis Josset, etc. — 19 décembre 1763. Trans-

lation, dans l'église paroissiale de Guégon, d'une relique

de la Vraie-Croix précédemment déposée dans la chapelle

de Cléhinet, même paroisse, du consentement de dame

Vincente-Louise Hardouin, dame de la Hatry.

E. Suppl. 515. — GG. 6. (Cahiere.) — In-folio, 578 feuillets, papier.

1769-1990. — Paroisse de Guégon. — Baptêmes,

mariages et sépultures. — 17 octobre 1769. Mariage

entre Pascal Gambert, fils de feu maître François Gambert

et de demoiselle Agathe Guihur, de la paroisse de Sainte-

Croix de Josselin ; et demoiselle Renée-Rose-Marie

Houée de la Buzardiére, fille de feu maître Anastase-

Mathurin-Louis Houée, sieur de la Buzardiére, et de

demoiselle Hyacinthe-Henriette Barbelat. — 16 octobre

1770. Mariage entre Alain-Joseph Blanchard, fils de

défunts noble homme Louis Blanchard et demoiselle

Marie-Olive Mainguy, demeurant en la paroisse Notre-

Dame-du-Roncier de Josselin ; et demoiselle Anne-Marie

Le Gai, fille de feus maître Joseph Le Gai, notaire royal, et

demoiselle Jeanne Robert. — 31 mai 1773. Inhumation,

dans le cimetière, de missire Colomban Soymiè, recteur

de Guégon.— 29 avril 1778. Mariage entre maître Joseph-

Marie Jourdan , notaire et procureur en la ville de

Josselin, et demoiselle Renée-Louise Le Roy de la Ville-

Ilello. — 5 juin 1782. Baptême de Renée-Louise-

Mathurine-Anne Gambert, fille de noble homme Pascal

Gambert, sieur de la Nos, et de demoiselle Renée-Rose-

Marie Iloueix de la Busardière, demeurant au Val-au-

Houlle; parrain noble maître Mathurin-Jean Le Guével,

avocat à la Cour ; marraine demoiselle Renée-Louise

Le Roy.— 8 octobre 1788. Inhumation, dans le cimetière,

de missire Joseph-François Le Beau, recteur de Guégon.
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tesi-lV-ftO. — Trêve de Trégranteur, succursale de

la paroisse de Guégon. Baptêmes, mariages et sépultures.

— 16 juin 1660. Baptême de Barthélémy Bureau, fils de

nobles gens François Bureau et demoiselle Julienne

Blanche, sieur et dame de la Noue
;
parrain haut et

puissant seigneur messire Barthélémy de Quélen, comte

du Broulay ; marraine demoiselle Marguerite Denis,

dame de la Noue.— 5 mai 1061. Mariage entre honorable

homme Joseph Riaud , sieur de la Vallée, et demoiselle

Michelle Pinnart. — 2 juin 1061. Baptême d',\lain-René

Bonin, fils de messire Alain Bonin et de dame Hélène

Visdelou, seigneur et dame de la Villebouquais
;
parrain

messire René de Kergu , seigneur du Boisgerbaud
;

marraine demoiselle Marie Lanczart, dame de Saint-

Quéreux- — 29 octobre 1662. Baptême de Bonaventure

Bonin, fille d'Alain Bonin, etc.; parrain messire Alain

Le Métaer, prieur-commendataire de Saint-Martin de

Josselin ; marraine demoiselle Bonaventure Visdelou,

dame de la Buuélardays, de la Villenéant, etc.— 8 avril

1603. Baptême d'Anne Bonin, fille d'Alain Bonin, etc.;

parrain messire Hilarion de Forssan, seigneur du Iloulx
;

marraine dame Anne de Guer, dame de Kerdrého.

— 2 février 1064. Baptême d'Alain-Ignace Bureau, fils

de noble homme Frajiçois Bureau, sieur de la Noue, et

de demoiselle Julienne Blanche
;
parrain messire Alain

Bonin, vicomte de Trégranteur et de la Villebouquais;

marraine demoiselle Magdeleine Guyoraar, femme de

noble homme Vincent Touzé, sieur de la Ville-Tual.

—

9 septembre 1060. Baitléme de Gilles Bureau, fils de

François Bureau, etc.; parrain écuyer Gilles Bureau,

conseiller secrétaire du Roi , Maison et Couronne de

France et de ses Finances ; marraine demoiselle Jacquette

Robin , femme de noble homme Pierre Le Febvre, sieur

deClefrohan, procureur-fiscal du comté de Porhoet.

—

9 avril 1007. Baptême de François-René Bonin, né en

1605, fils d'Alain Bonin, etc.; parrain monseigneur

François Visdelou, évêque et comte de Léon ; marraine

dame Hélène Bonin, dame du Boisgerbaust.— 4aoùt 1678.

Baptême de François-Dominique Hardouin, fils de noble

homme René Hardouin et de demoiselle Marguerite Cui-

sinier, sieur et dame de Lisle
;
parrain noble homme

François Bureau, sieur de la Noue, alloué et lieutenant-

général de Josselin ; marraine honorable femme Renée

Nayl, femme de maître François Blanche. — 14 sep-

tembre 1678. Mariage entre Pierre Picaud, chevalier,

châtelain de Quéhéon, Morgan, etc., de la paroisse de

Ploërmel, évêché de Saint-.Malo, et Elisabeth Bonin, de-

moiselle de la Villebouquais, du Guermahias et autres

lieux. — 23 septembre 1680. Baptême d'Alain-Jacques-

René Bonin, fils d'Alain Bonin, chevalier, seigneur de la

Villebouquais, et de dame Renée Huart; parrain messire

Jacques Huart, con.seiller au parlement de Bretagne;

marraine dame Hélène Visdelou , dame de la Villebou-

quais, de Trégranteur, Maugremien, le Guermahéas, etc.

— 17 août 1000. Baptême de Françoise-Renée Bonin, née

en 1087, fille d'Alain Bonin, comte de Trégranteur, etc.,

et de feue dame Renée-Claude Huart; parrain messire

Pierre-François Huart, chevalier, chanoine de la cathé-

drale de Rennes ; marraine dame Françoise Visdelou

,

veuve de messire Sébastien de Bégaignon, chevalier,

seigneur du Rumain. — 26 mai 1692. Baptême d'Éli-

sabelh-Renée Picaud, née en 1079, fille de messire Pierre

Picaud , chevalier, seigneur de Quéhéon, Morgan, etc.,

et de dame Elisabeth Bonin
;
parrain messire Alain-René

Bonin de la Villebouquais, chevalier, seigneur de Tré-

granteur, etc. ; marraine demoiselle Marie-Hélène Vis-

delou de Saint-Quéreu. — 26 février 1694. Inhumation,

dans le cimetière de l'église tréviale de Trégranteur, de

missire Jean Le Geay, curé duditlieu. — 27 juillet 1099.

Mariage entre noble homme Jean Thomazo , sieur de la

Porte-Saint-Aubiu , de la paroisse de Plumelec, et de-

moiseUe Jacquette de la Meule. — « L'an de grâce 1705,

le 28 décembre, le clocher de la paroisse de Guégon

tomba, sur les deux heures après minuit; dans lequel il y

avait trois cloches qui tombèrent avec lui sans casser,

par un grand vent impétueux qui épouvantait tout le

monde, et, la même nuit, la croix de notre clocher

de Trégranteur fut beaucoup tortillée et courbée par ce

grand vent impétueux qui donnait de la frayeur à tout le

monde , tellement que l'on croyait être au dernier jour

de la vie. [Signé :] Jean Desnos, curé. » — 27 juillet

1706. Mariage entre messire Jean de Talhouet, seigneur

de Briguac en la trêve de Saint-Guyomard , paroisse de

Sérent, conseiller au parlement de Bretagne, et demoi-

selle Françoise-Renée Bonin de la Villebouquais. —
12 juillet 1717. Mariage entre messire René-Jacques

Picaud, chevalier, seigneur de Morgan, du Parc et de

Coetuhan, de la paroisse de Taupont, évêché de Saint-

Malo, et demoiselle Jeanne-Gabrielle de Chasteautro,

dame de la Pommerays, de la paroisse de Ploërmel, même

diocèse. — 28 janvier 1720. Baptême de Jeanne-Renée

Bonin, fille de messire Jdcques-René-Alain Bonin,

vicomte de Trégranteur, Maugremien, Kermahéas, etc.,

conseiller au parlement de Bretagne, et de dame Marie-

Rose de la Bigotière ;
parrain Renê-Jean Bonin, chevalier
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de Trégranleur ; marraine ilemoiselle Jeanne Touzé

,

dame de Kerpezdron.— -2-2 dixemlire 172-2. Baptême de

François-Alain-Joseph Bonin, fils de Jacques-René-

Alain Bonin, etc.; parrain Joseph de la Bigolière, che-

valier, conseiller au parlement de Bretagne ; marraine

haute et puissante dame Françoise de Coalenscour, com-

tesse de Vdleneuve.— 26 décembre 17-2-2. Inhumation de

dame Marie-Rose de la Biiiotière, dame de la Ville-

bouquais, dans Péglise de Trègranteur, proche le

baluslre, en la tombe prohibitive du château de Trègran-

teur. — 15 avril 17:23. Baptême de Jeanne-Françoise-

Hélène Bonin de la Villebouquais, née en 1718, fdle de

Jacques-René-Alaiu Bonin, etc.; parrain messire Jacques

Huart, chevalier, seigneur du Bochel de la Grandrivière,

etc.; marraine dame Jeanne-Françoise Bertho, dame de

Kergu, du Plessis-Tréhin, etc. — 26 décembre 1725.

Baptême de Charles Boniu de la Villebouquais, fils de

Jacques-René-Alain Bonin de la Villebouquais et de

dame Jeanne-Françoise Bertho de la Villejosse; par-

rain haut et puissant seigneur Gilles-François Bertho de

la Villejosse, chef de nom et armes, chevalier, seigneur

dudit lieu; marraine Marguerite de Kergu, dame de la

Bouexière.

E. Suppl. .517. — GG. 8. (Cahieri.)— In-folio et in-4», 485 feuillets,

papier.

Iî4i-i990. — Trêve de Trègranteur.— Baptêmes,

mariages et sépultures. — 21 août 17i8. Baptême de

Renée-Agathe Bonin, tille du haut et puissant seigneur

messire René-Jean Bonin, chef de nom et armes, che-

valier, seigneur de la Villebouquais, du Guermahéas et

du Clos, vicomte de Trègranteur et de Maugremien,

juveigneur de Porhoet, etc., conseiller au parlement de

Bretagne, et de haute et puissante dame Françoise-

Gillette-Émilie de Saint-Pern
;
parrain haut et puissant

seigneur messire Bertrand-Jean-Marie Bonin, chevalier,

seigneur de la Villebouquais ; marraine demoiselle

Magdeleine Bonin de la Villebouquais. — 27 novembre

av.). Baptême de Charles-Hené Bonin, fils de Hené-Jean

Bonin, etc.; parrain messire Charles-Marie Bonin, che-

valier, seigneur de la Villebouquais; marraine demoiselle

Judith-Perrinc Bonin de la Villebouquais. — 9 février

1709. Inhumation, dans le cimetière de Trègranteur, de

haut et puissant seigneur messire René-Jean Bonin, chef

de nom et armes , chevalier, comte de la Villebouquais,

vicomte suzerain de Maugremicr et de Trègranteur

,

juveigneur de Porhoet, marquis de Guermalièas, de

la Ville-Geffroy et de Kerprat, baron de Château-Merlel,

châtelain du Glageolct, seigneur de Fahuran, seigneur

fondateur des églises de Cruguel , Coetbugat, Trègran-

teur et autres lieux, conseiller originaire au parlement

de Bretagne, décédé en sou château de la Villebouquais.

— 20 avril 1774. Mariage entre haut et puissant mes-

sire Joseph -Charles Jocet , chevalier, seigneur du

Quengo , de la Ville-Canio , etc., de la paroisse de

Saint-Maihurin de Moncontour(Côte.s-du-Nord), et haute

et puissante demoiselle Aimèe-Gillette Bonin, fille de

René-Jean Bonin, etc. — 27 février 1777. Inhumation,

dans le cimetière, de missire Jean Desnos, curé de

Trègranteur. — 3 octobre 1780. Baptême d'Aimée-

Louisc-Marie-Boniu, fille de messire Berlrand-Jean-Marie

Bonin, chef de nom et armes, comte de la Villebouquais,

de Fahuian , la Chênaye-Morio, le Glageolay, Carmenay,

Catiller, etc., conseiller au parlement de Bretagne, et de

dame Marie-Anne-Constance-Jeanne du Plessis
;
parrain

messire Louis-Bonaventure comte de Saint-Pern , che-

valier, seigneur de Ligouyer, etc.: raarrainedame Aimèe-

Gillette Bonin, dame Jocet du Quengo. — 12 octobre

1781. Inhumation, dans le cimetière, de messire Charles-

Marie Bonin de la Villebouquais, fils de René-Jean

Bonin, etc.

E. Suppl. 518. — GG. 9. (Cahiers.) — In-folio et in 4»
, .511 feuillets
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leiî-fsoo. — Paroisse de Coetbugat.— Baptêmes,

mariages et sépultures. — 6 janvier 1617. Inhumation,

dans l'église paroissiale, de missire Pierre Picaud, prieur

et recteur de Coetbugat, qui avait possédé ce bénéfice

pendant environ 33 ans. — 29 décembre 1734. Ba|itème

d'Alexis-Maric Le Maignan, né en 1714, fils de messire

Jean-Baptiste Le Maignan, sieur de Kerangat, et de dame

Nicole-Renée Le Maignan de Kerangat , demeurant

en leur maison noble de Boquenay, paroisse de Ques-

tembert; parrain messire Claude-Alexis Le Maignan de

Kerangat, recteur de Coetbugat ; marraine dame Marie-

Renée Le Maignan, dame de Kerbasco. — 3 février 1756.

« Cinq maisons du bourg de Coetbugat ont été réduites

en cendre. » — « Le 7 février 1768, au soir, est décédé

messire René-Jean Bonin delà Vilieboucjuais. » — 1774.

« L'église de Coetbugat a été volée, le 21 mai 1774,

veille delà Pentecôte, et a perdu 93 ècus qui étaient

dans le coffre. » — 13 mai 1775. Inliumation, dans le

cimetière , de missire Pierre-Nicolas Froment , âgé

d'environ 80 ans, chanoine régulier de l'ordre de Saint-

Augustin , congrégation de France ,
prieur-recteur de

Coetbugat et, en celte qualité, membre du chapitre de

l'abbaye de Saint-Jean-des-Prés. — Dernières années

du XVIII" siècle. Relevés des dîmes perçues par le prieur
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de Coelbiigat dans cette paroisse et dans celle de Gué-

henno. — « Le froid a commencé le 13 novembre

1788; il a duré, sans discontinuer, jusqu'au 15 janvier

1780; il a été très- vif et très-sec. Le thermomètre a

descendu jusqu'à 17 degrés au-dessous de la congélation.

Il y eut en ce pays beaucoup de neige à plusieurs

reprises, qui empêchèrent [sic] la perte des ensemen-

cements. Le Roi, par son règlement du 24 janvier 1789

et celui pour la convocation aux États-Généraux dans sa

province de Bretagne, en date du IG mars 1789, a

assemblé, le 11 mai, les États-Généraux du royaume à

Versailles. M" les recteurs, en conséquence de la lettre

du Roi, se sont, dans chaque diocèse, assemblés, le 2

avril, pour nommer des électeurs et former leurs cahiers

de plaintes, demandes, etc. etc. Les électeurs s"étant

rassemblés de nouveau, le 20, les recteurs du diocèse

de Vannes nommèrent pour leurs députés aux États-

Généraux les recteurs de Pontivy, de Questembert, de

Redon, et pour suppléant le prieur des bénédictins de

Redon. La noblesse et le clergé du premier ordre se sont,

par ordre du Roi , assemblés à Saint-Brieuc, le IG avril,

et n'ont point nommé ni envoyé de députés aux États-

Généraux. Animés seulement du désir de soulager le

peuple, ils y déclarèrent la volonté formelle de consentir,

à la tenue prochaine des États de Bretagne constitu-

lionnellenicnt assemblés, une égale répartition des impo-

sitions qui scronlconsentiesdans lesdits États; lesquelles

impositions seront assises sur tous les membres des trois

ordres, proportionnellement à leurs facultés, deipielque

nature qu'elles soient; et, pour ce qui concerne ladite

égalité de répartition, l'ordre de l'Église se conformera

à ce que consentira le clergé de France. » (Note de

la main de missirc Vandergracht
,

prieur-rerteur de

Coelbugat). — Catalogue
,

par lettres alphabétiques
,

des enfants baptisés en l'église paroissiale de Notre-

Dame de Coelbugat, depuis 1647 jusqu'à 1790.

E. Suppl. 519. — GG. 10. (Cahiers.) — In-folio et in-i», 43 feuillets,

papier.

1995-1999.— Paroisse de Coetbugat. — Comptes

en charge et docharge présentés par les t fabriques »

de la paroisse de Coetbugat à l'évoque de Vannes, lors

de ses visites pastorales. Dans les recettes figurent :

la vente des offrandes, le relevé des troncs, les revenus

des biens de Tcglise ; dans les « mises » et dépenses :

les droits de visite , les services de fondations , les frais

de registres, les achats d'ornements, de bougie, d'encens

etd'hude, le blanchissage du linge, les réparations de

l'église, la construction d'une sacristie (1738), la réédi-

fication du clocher (1742).

Commune de Guillac.

E. Suppl. 520. — GG. 1. (Cahiers.) — In-folio , 566 feuillets, papier.

t590-i6f«. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 24 septembre 1591. Inhumation, t en l'église de

Glac, en l'enfeur de vingt soulz, > de noble homme
Henri de Saint-Pern , sieur de Sabrehan , décédé en la

ville de Vannes. — Les actes de sépulture de la fin du

XVI' siècle mentionnent des enfeux à 20, à 15, à 10 et

à 5 sous. — 26 février 1597. Baptême d'Armel Alleno,

fils de noble homme Jacques Alleno et de demoiselle

Guillemette de Saint-Pern, sieur et dame de Kersallic;

compères nobles hommes Armel Jan, sieur du Fiescle,

et Pierre Gatechair, sieur du Rouvray ; marraine demoi-

selle Jeanne de la Chesnaye , dame de la Noue. — 1597.

« Maître Pierre Gatechair, sieur du Rouveray, sénéchal

dePorliouef, fil racouslrer la grande vitre de l'église

de Guillac par un artisan appelé Jacques de la Braiche,

demeurant à Josselin
, pour le prix de 4 écus. » —

23 août 1598. Baptême de François Gatechair, fils de
nobles gens Pierre Gatechair et Jacquette de Saint-Pern,

sieur et dame du Rouvray ; compères noble homme
Julien Labbé, sieur de Lezillac, conseiller du Roi,

auditeur de ses comptes en Bretagne, et maître François

Royer, sieur de la Vdle-Allain; commère demoiselle

Françoise Tournemine. — En 1598, l'armée du Roi est

dans le pays de Guillac. — 26 novembre 1600. Baptême
de Françoise Riou, lille de Bertrand Riou, ècuyer,

sieur du Fresne , et de demoiselle Jeanne de Trégouel
;

parrain noble homme François de Clivyer , sieur du

Bois-Jullien; marraines demoiselle Jeanne Riou, dame
de la Ville-Guèhard, et Vincente de Kerlel. — De 1014

à 1626, actes de baptême rédigés en latin par inissire

Mathurin Gaubicher, chanoine régulier de l'abbaye de

Saiut-Jcan-des-Prés, institué, en 1614, recteur de la

paroisse de Guillac et Monterlelot. — Idem, de 1624

à 1626, pour les actes de mariage et de sépulture. —
27 septembre 1626. Inhumation , dans l'abbaye de

Saint-Jean-des-Prés
,
près de la porte de la sacristie et

du grand-autel, de missire Mathurin Gaubicher, etc.

— 28 septembre 1636. Baptême de Guillaume Le Nepvou,

né en 1635, fils d'écuyer Antoine Le Nepvou et de demoi-

selle Françoise Riou, sieur et dame des Croslais
; pariain

Guillaume de Castel , écuyer , sieur de Trémergon
;

marraine demoiselle Isabeau Rolland. — 21 août 1039.

Morbihan. — Tome IV. — Suppl. Série E. 18
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Baplérae de Gilles Pouilain , fils d'écuyer Guillaume

Poullain et de demoiselle Calherine Hamonnet, sieur et

dame de Beaumanoir ;
parrain Gilles Poullain. écuver,

sieur de la Ville-Coro ; marraine demoiselle Jeanne Roy,

femme de noble homme Robert Druays , sieur de la

Rivière. — U novembre 16W. Rapti>rae de Guillaume

Poullain, fils d'écuyer Guillaume Poullain et de demoi-

selle Catherine Hamonnet, sieur et dame de Beaumanoir,

Caruhel, la Villejaruo, etc.; parrain messire Guillaume

Lebourg, sieur du Hoismarquer ; marraine dame Fran-

çoise de Gogado, femme de messire Pierre Poullain. —
H septembre 1641. Baptême de Pierre Poullain, fils de

Guillaume Poullain, etc.; parrain messire Pierre Poullain
;

marraine demoiselle Jeanne Guyomart, femme de Noël

Labbé, écuyer, sieur de Branselun, lieutenant au gou-

vernement de la ville de Ploërmel.— 1-2 novembre 1642.

Baptiîme d'Anne-Marie Poullain , fille de Guillaume

Poullain, etc.; parrain Pierre de Lésenef, écuyer, sei-

gneur de la Roche et d'Augan ; marraine dame Anne

Gatechair, dame de Guervasy. — 29 décembre 1643.

Baptême de Philippe-Jeanne Poullain, fille de Guillaume

Poullain, etc,; parrain messire Guillaume de Lambily,

seigneur dudit lieu; marraine dame Philippe du Pou,

dame du Boismarqué.— 16 juillet 1056. Bénédiction de

la grosse cloche de Guillac ;
parrain Guillaume Poullain,

écuyer, sieur de Beaumanoir, de Caruhel et de la Rivière-

de-Bas ; marraine demoiselle Louise Gatechair , fille

de Pierre Gatechair, écuyer, sieur du Rouvray et de la

Villedanne-de-Bas. — 8 janvier 16G9. Baptême de Gilles-

René-Marie Poullain, fils de messire Gilles Poullain et

de dame Françoise Goures, seigneur et dame de Beau-

manoir
;
parrain messire Gilles Poullain, sieur de la

Ville-Coro; marraine dame Renée de Lorveloux, dame

de Coettu.

E. Suppl. 521. — GG. 2. (Cahiers.)— In-folio et in-4», 510 feuillets,

papier.

ie»4-l93«.— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 20 avril 1G92. Baptême d'Héléne-Louise de Kerpez-

dron, fille de René de Kerpezdron, écuyer, sieur de

Plestruen, d'ancienne extraction, lieutenant du comté

dePorhoet, et de dnme Suzanne de Lesquen; parrain

messire Barthélemy-Louis de Lesquen , seigneur dudit

lieu, deCarmenet, etc.; marraine dame Hélène Visdelou,

veuve de messire Alain Bonin , chevalier, seigneur de la

Villebouquais, de Trégranleur, etc.— i juin 1093.

Baptême de Jeanne de Kerpezdron, fille de René de

Kerpezdron, etc. ;
parrain messire François de Lesquen,

seigneur de Carmenet, de la Riviére-de-Bas, de Feilguen,

etc. ; marraine demoiselle Jeanne Touzé", dame de la

Lande. — 6 mai 1696. Bénédiction d'une cloche aeuve

pour la paroisse de Guillac, faite par maître Jacques

Guillaume, fondeur, et nommée Agnès-Renée
; parrain

René de Kerpezdron, écuyer, d'ancienne extraction,

seigneur de Plestruen, de la Bouessière, de la Yille-

Jarno, etc.; marraine dame Agnès-Jacquemine Chevcrier,

femme de messire Barthélémy de Lesquen, seigneur de

Carmenet, de la Grée-Meno, de la Rivière-de-Bas, etc.

— 6 aoiit 1696. Baptême de Gilles-Julien de Kerpezdron,

fils de René de Kerpezdron, etc.; parrain Gilles de

Keridiern, sieur de la Ville-Coro, écuyer, d'ancienne

extraction ; marraine dame Julienne-Louise de Lesquen,

dame de Feilguet. — 13 octobre 1697. Baptême de

François-Philippe de Kerpezdron , fils de René de

Kerpezdron, etc.; parrain François de Lesquen, sieur

delà Rivière, écuyer, d'ancienne extraction; marraine

dame Philippe Poullain, dame du Verger. — 24 octobre

1730. Bénédiction de la petite cloche de la paroisse de

Guillac; parrain mailre Joseph Hardouin, sénéchal de

Josselin
,

premier magistrat du comté de Porhoet

,

seigneur deLécadeux; marraine Suzanne de Lesquen,

dame de Plestruen.

E. Suppl. 522. — GG. 3. (Cahiers.)— In-folio et in-i», 59G feuillets,

papier.

1933-19SO. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 26 août 1754. Inhumation, dans le cimetière, près

du reliquaire, de missire Joseph-P. Gasquet, recteur

de Guillac. — 10 septembre 1754. Inhumation, dans le

haut de l'église paroissiale, de maître Pierre Morice

,

notaire et arpenteur du comté de Porhoet, décédé à la

Ville-Danne à l'âge d'environ 85 ans. — 28 mars 1755.

Baptême de Jean-Marie-René Martin , fils de noble

maître Gilbert-Anne-Marie Martin, avccat à la Cour et

commissaire aux États de Bretagne, et de dame Marie-

Louise Prieur, demoiselle de Trégadoret
;
parrain noble

maître Jean-Marie Le Normand , sénéchal du comté

de Porhoet et subdélégué de l'intendant au déparlement

de Josselin ; marraine dame Marie-Avoie Guillon, dame

de Trégadoret. — 15 mars 1759. Inhumation, dans le

cimetière, de missire Jean-Olivier Gasquet, recteur de

Guillac.

Commune d'Hellêan.

E. Suppl. 523. — GG. 1. (Cahiers.)— In-folio et in-i«, 584 feuillets,

papier.

i59A.if4l. —Baptêmes, mariages et sépultures.

— 22 février 1604. Baptême de Jacques de Rosmordreu,
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fils de nobles gens François de Rosmordreu et demoiselle

Jeanne du Chesne
;

parrains nobles gens François

Larcher et Jacques de la Roue ; marraine demoiselle

Guillemelte du Chesne. — 24 août 1605. BaptCme de

Françoise de Guinion, fille do nobles gens Antoine de

Guinion et demoiselle Jacquemine Le Forestier
;
parrain

noble homme Olivier Boschier, sieur d'Espiueforl, con-

seiller et secrétaire du Roi ; marraines demoiselle Fran-

çoise Le Forestier, dame du Demaine, de Callac et de

la Touclie-Berthelot, et demoiselle Jeanne Ilervieu.

—

18 mars 1007. Baptême de Grégorine de Rosmordreu,

fille de François de Rosmordreu et de Jeanne du Chesne,

sieur et dame de la Ville-Bouexel
; parrain Grégoire

Dalliret, écuyer, sieur de la Ville-Aubert , de Glesvilly el

de la Marche ; marraines demoiselles Julienne Brenugal,

dame de r.\bbaye, et Françoise Le Veneur.— 11 octobre

1037. Baptême de Louis Vandange, fils de maître Jean

Vandange, sieur du Bois-Hervé, procureur au siège royal

de Ploérniel , et de demoiselle Guillemelte Roucel
;

parrain maître Jean Boisadan , sieur des Fontenelles
;

marraine demoiselle Jeanne du Botdéru, dame de la

Touche. — 3 août 1642. Baptême d'Anne Boschier,

fille d'ècuyer Pierre Boschier el de demoiselle Louise

Bougret, sieur et dame de Quergeon; parrain messire

Jérôme du Botdéru, seigneur de Kerdréo, du Plessis,

de la Touche- Berihelot, de Kerbonnalet, de Saint-

Auguen, etc.; marraine demoiselle Julienne Gicquel,

dame de la Haye-Goudart. — 29 avril 1643. Baptême

de Charles Picaud, fds de Jean Picaud et de Charlotte

Gelin , sieur et dame de la Yillebonne
;
parrain Charles-

Marie , écuyer, sieur de la Moisonnière ; marraine

demoiselle Julienne Gelin, dame du Tertre-Harlaye.

— 9 mai 1614. Baptême de Pierre Picaud, fils de Jean

Picaud et de Charlotte Gelin, sieur et dame de la

Villebonne, de Trêgadon , etc. ; parrain missire Pierre

Picaud, prieur-recteur de Coelhugat; marraine demoiselle

Jeanne Gelin. — 19 février 1G45. Baptême de Jeanne

Boschier, fille de Pierre Boschier, etc.; compère Jean

Nourquer, écuyer, sieur du Camper, sénéchal dePorhoet;

commère dame Anne de Guer, dame de Kerdréo, de la

Touche-Berthelot, de Trongoll, etc., femme do messire

Jérôme du Botdéru. — 17 juillet 1045. Baptême de

Jérôme du Botdéru, fils de messire Jérôme du Botdéru

,

etc., né en 1643, ù Kerdréo, dans la paroisse de Plouay,

évêché de Vannes ; parrain Pierre du Botdéru , frère de

l'enfant ; marraine Jeanne Rolland. — 20 octobre 1646.

Baptême de François du Botdéru , fils de Jérôme du

Botdéru, etc.— Janvier 1648. Baptême de Jean et d'Henri

Picaud, fils jumeaux d'ècuyer Jean Picaud et de de-

moiselle Charlotte Gelin , etc. ; parrain et marraine de

Jean : missire Julien Berihelot. prieur-recteur de la

Croix-llelléan, et demoiselle Jeanne Le Veneur, femme
de noble homme Mathurin Deforges, sieur de la Brousse

;

parrain et marraine d'Henri : noble homme Henri Gourel,

sieur du Couédic, et demoiselle Perrine Rocher, femme
de maître Guillaume Le Cadre, sieur de Pontminier,

procureur à Ploërmel.— 4 avril 1648. Baptême i l'église

paroissiale d'Helléan, par missire Julien Berihelot, prieur-

recteur de la paroisse de la Croix-llelléan, de Paul du

Botdéru, né à la maison de Kerdréo en 1637, fils aîné de

messire Jérôme du Botdéru, etc.
;
parrain noble homme

maître Julien Lespec ; marraine demoiselle Michelle

Durand. — 27 janvier 1619. Baptême d'Olivier Picaud
,

fils de Jean Picaud, etc.; parrain Olivier Morice, écuyer,

sieur de Trégué ; marraine demoiselle Valence Rivière,

dame de Trêgadon. — 27 juillet 1651. Baptême de

Louis Picaud , fils de Jean Picaud , etc. ; parrain écuyer

Jacques Picaud; marraine demoiselle Louise Gelin,

dame de la .Moi.sonnière. — 15 avril 1658. Baptême de

Mathurin Gourel, fils de nobles gens Henri Gourel et

Jeanne Gelin, sieur et dame du Couédic
; parrain noble

homme Mathurin Deforges, sieur de la Brousse; marraiue

Jeanne Gourel, sœur de l'enfant. — 23 janvier 1661.

Inhumation de Jacquette de Bonaban , dame de la

Touche-Harlay, en l'église iiaroissiale d'Helléan, < dans

l'enclos du balustre, dans l'enfeur vers l'Évangile. » —
19 octobre 1666. Baptême de François Guymar, fils de

noble homme Marc Guymar, sieur des Rochers, et de

demoiselle Jeanne Gelin
; parrain messire François-Paul

Gelin, seigneur de la Touche-Harlais ; marraine demoi-

selle Françoise PouUain, dame de Beaumanoir.

E. Suppl. 524. — GG. 2. (C«hiers.)— In-folio el in-i°, 358 feuillets,

papier.

1949-1990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 26 novembre 1760. Fin de la mission de la paroisse

d'Helléan , commencée le 29 juin de la même année.

Commune de Josselin.

E. Suppl. 525. — BB. 1. (Cahiers.)— In-folio et in-4», 499 feuillets,

papier.

lesi-lfAO. — Délibérations de la communauté de

ville de Josselin concernant : l'élection du syndic de la

communauté; — celle du greffier ; celle du receveur

et « miseur » des octrois ;
— celle de l'économe de

l'hôpital ;
— celle du maître d'école de la ville ; l'en-

tretien des routes, pavés, ponts, puits, fontaines, portes
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et murailles de la ville ;
— la réparation et Pentrelien de

l'borloge de la ville ;
— la députalion aux Étals de la

province ;
— les réjouissances et services funèbres ;

—
le logement des gens de guerre ; — les réceptions de

grands personnages ;
— la milice bourgeoise et la no-

mination de ses officiers ;
— la levée de la capitalion et

du dixième ;
— les rentes censives dues au comté de

Porhoot ;
— riiabiliemenl des valets de ville, tambour

et chassegueux ;
— la réparation du clocher de l'église

Notre-Dame-du-Roncier qui s'était écroulé à la fin de

l'année 17U5; — sa démolition et sa reconstruction

(4731-1734) ;
— l'examen des comptes des miseurs et

des économes de l'hôpital ; — le renouvellement des

lettres d'octroi ;
— la confection d'un coffre-fort à trois

clefs pour renfermer les deniers et les archives de la

communauté ; — la translation de l'iiùpital au prieuré

de Saint-Jacques (1728); — l'acquisition de la chapelle

des Congréganistes pour l'installation d'un hôtel-de-

villc (1730); - les droits de rabatteur du papegault; etc.

E. Suppl. 526. — BB. 2. (Cahiers.) — In-folio et in-4«, 518 feuilleU,

papier.

1940-17S4. — Délibérations de la communauté de

ville de Josselin concernant : le logement des troupes

de la garnison ;
— les gages d'un médecin et d'une

sage-femme de la ville ;
— les réjouissances publiques

;

— l'adjudication des baux des octrois ;
— une inonda-

tion qui causa des ravages dans la ville en 1746 ;
—

l'envoi de deux détachements de la milice bourgeoise

pour la défense des côtes de la province (1746) ;
— l'ad-

judication des droits du papegault ;
— l'entretien et le

renouvellement du mobilier des casernes ;
— la con-

fection d'une horloge neuve ;
— le projet d'établissement

d'une maison de Retraites ; — un procès entre la com-

munauté de ville et le duc de Rolian au sujet des droits

et prérogatives des juges du comté de Porhoët ;
— la

nomination du maître d'école de la ville ;
— la députa-

lion aux États de la province; — la réparation des

banlieues ;
— la garde de 1200 prisonniers anglais logés

au château de Josselin après la bataille du Saint-Cast

(1758); — la translation des halles et de l'auditoire au

Mail(17i")0);— rèlaM''soniont d'une nouvelle promenade,

moyennant l'acquisition d'un terrain dépendant du cou-

vent des Carmes (1760) ;
— l'habillement du tambour et

des quatre valets de la ville ;
— le plan d'alignement de

la ville et rélargis.^cment des rues; — la réparation du

pont de Sainte-Croix ;
— la démolition des portes de la

ville ;— l'achat de pompes et seaux pour les incendies ;

—

les cours publics et gratuits d'accouchements ;
— la

régularisation des droits de coutume et d'étalage dans la

ville ;
— l'adjudication de l'enlèvement des boues ;

— la

fabrication et le commerce des draps; — la suppression

des cimetières de Notre-Dame et de Saint-Martin; etc.

E. Suppl. 527. — Gli. 1. (Cihiers.) — In-folio, 726 feuillets, papier.

1045-1676. — Paroisse de Nolre-Dame-du-Roncier.

— Baptêmes, mariages et sépultures.— 2 octobre 1634(1).

Baptême de Catherine de Karadreulx , fille d'écuyer

Claude de Karadreulx et de demoiselle .\mbroise de

Lesmais, sieur et dame de Karadreulx, Lesmais, la châ-

telleuie de Quélen, etc.; parrain Guy de Karadreulx,

écuyer, sieur de Lesmais; marraine demoiselle Catherine

de Karadreulx, fille de François de Karadreulx, écuyer,

sieur des Aulnais. — 26 avril 1640. Baptême de Marie

Mouaeso, fille de noble homme Jean Mouaeso, sieur du

Chesne- Bertrand, et de demoiselle Claude de Lesquen;

parrain Jacques Moro, écuyer, sieur de la Yille-au-Voyer,

de Garniguel, etc., alloué de Porhoët ; marraine demoi-

selle Isabelle de Quélen, dame du Broutay, etc. — 24 fé-

vrier 1047. Baptême de Jeanne de la Serpaudaye, fille

de nobles gens Louis de la Serpaudaye, sieur dudit lieu,

et Jeanne Tribollé; compère noble homme Nicolas Macé,

sieur du Vaudauiel ; commère demoiselle Jennne Gam-

bert, femme de noble homme Jacques Touzé, sieur de

la Ville-Tual. — 16 décembre 1647. Baptême de Fran-

çois Farault, fils de nobles gens Jean Farault et demoi-

selle Yvonne Jouan, sieur et dame de la Ville-Planson
;

parrain François Jouan, sieur de Poninareuc ; marraine

honorable femme Bertranne Touzé , femme de Jean

Royer, sieur de la Cigoignc. — 27 avril 16r)0. Baptême

de François Pièche, fils d'honorable homme maître Ni-

colas Pièche et de demoiselle Hélène de Quélen, sieur et

dame de la Ville-Marcaro ; parrain noble homme Robert

Rougeard, sieur de Penrocq ; marraine Françoise Jean,

dame de la Villéon. — 8 mai 1651. Baptême de Jean

Touzé, fils de noble homme Pierre Touzé et de demoi-

selle Sébastienne Quêlo, sieur et dame de Kervegan
;

parrain niissire Jean Mouinyer, recteur de Notre-Dame-

du-Roncier ; marraine demoiselle Jeanne Gamberl, dame

de la Ville-Tual. — 20 juillet 1651. Bénédiction, sous le

nom de Jeanne, de la cloche à mettre dans le petit clo-

cher, sur l'église de Nolre-Dame-du-Iloncier, entre le

grand clocher et celui de l'horloge; appelée communé-

(1) Cet article, inscrit ici pour mémoire, est extrait de la

collection des registres déposés au Greffe du tribunal de riotTmel
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ment la cloche des choristes ; bénite par missire Guil-

laume Champoign, vicaire-perpétuel de Saint-Martin et

l'un des trois recteurs de l'église Notre-Dame-du-Roncier
;

parrain Jean Nourquer, écuyer, sieur du Camper, séné-

chal de Josselin ; marraine demoiselle Anne llervieu,

femme de Julien Le Mojne, écuyer, sieur de Talhouet.

— 26 août 1652. Baptême de Mathurin Gatechair , fils

de nobles gens Yves Gatechair et Isabelle Guyomatz,

sieur et dame de Kerembras ; parrain noble homme
Jacques Gatechair, sieur de Lourme ; marraine demoi-

selle Malhurine Gatechair, dame du Camper. — 25 jan-

vier 1651. Mariage entre noble homme Vincent Touzé,

sieur de la Ville-Tual, et demoiselle Magdeleine Guyomatz.

— 30 octobre 1G54. Baptême de Claude Touzé, fils de

noble homme Vincent Touzé et de demoiselle Magdeleine

Guyomatz, sieur et dame de la Ville-Tual
; parrain noble

homme Claude Guyomatz, sieur de Cléhinet; marraine

demoiselle Jeanne Gamberl, dame de la Ville-Tual. —
13 mars 1656. Baptême d'Anne-Bonaventure de Cara-

dreulx, fille de messire Julien de Caradreulx et de dame

Anne Jocet, sieur et dame de la Villemoisan
;
parrain

messire Jean llervieu, sieur de Quiliampre, alloué de

Porlioët ; marraine demoiselle Anne Le Moyne, dame de

Châteauras. — 24 mars 1656. Baptême de Louis Guyo-

matz, fils de noble homme Louis Guyomatz et de demoi-

selle Perronne Gatechair, sieur et dame de Coueslo ;

parrain noble homme Claude Guyomatz, sieur de Clé-

hinet; marraiuedamc Louise de Langle, femme de Jean

Nourquer, écuyer, seignourdu Camper. — 15 avril 1657.

Baptême de Judith Dault (aliàs d'Ault), tille do Nicolas

Dault, écuyer, sieur de Grandmaison, lieutenant de ca-

valerie, capitaine d'infanterie et gentilhomme servant

chez le Roi, et de demoiselle Marie-Julienne-Françoise

d'Aron ; parrain Jean do Nourquer, écuyer, sieur du

Camper ; marraine demoiselle Judith de Talhouet, fille

de haut et puissant messire Georges tie Talhouet, seigneur

baron de Keravéon et de Coetrivas, vicomte de Couesbit,

etc., conseiller au parlement de Bretagne. — 20 août

1657. Baptême de Louise Guymarho, fille de messire

Julien Guymarho et de dame Boiiaveulure Le Moyne,

seigneur et dame de Tallain ; parrain messire Fran(.'ois

du Bahuno, seigneur comte de Berrien et de Kerdissoa
;

marraine dame Louise de Langle, femme de messire

Jean de Nourquer, seigneur du Camper, sénéchal du

comté de Porhoët. — iJl août 1657. Baptême de Louis

Roy, fils de nobles gens Robert Roy et Marie Le Moél,

sieur et dame de la Ville-Hello
; parrain noble homme

Jacques Royer, sieur des Fontaines ; marraine demoiselle

Louise Gatechair, dame du Rouvray. — 26 juin 1661.

Baptême de Julien Champoign, fils de maître Etienne

Champoign, sieur de Quéran, syndic de la communauté
de Josselin, et de demoiselle Julienne Davenet

; parrain

noble homme Julien Berthelol, sieur de la Noë-Verte
;

marraine demoiselle Marguerite Caro, femme de noble

homme Pierre Davenet, sieur de la Ville-Mulot. —
29 août 1661. Baptême d'Yves Gatechair, fils de noble

homme François Gatechair , sieur du Prérond , et de

demoiselle Michelle Guyomatz; parrain noble homme
Yves Gatechair, sieur de Launay; marraine demoiselle

Andrée Rougeard, dame de la Ville-Glantier. — 29 mai

1062. Baptême d'Alain Riaud , fils de maitre Joseph

Riaud, sieur des Vallées, et de demoiselle Michelle Pi-

nard ; parrain messire Alain Le Métaer, prieur de Saint-

Martin de Josselin, seigneur du Glageolet, etc.; mar-

raine dame Hélène Visdelou, femme de messire Alain

Bonin, vicomte de Trégranteur, seigneur de la Villebou-

quais. etc. — 30 août 1662. Baptême de Mathurin-Louis

Gatechair, fils de nobles gens Jean Gatechair et Suzanne

de Kerel, sieur et dame de Richecour; parrain Mathurin

Le Mezec, écuyer, sieur de Penhouet ; marra ne demoi-

selle Louise Gatechair, dame du Rouvray. — 29 dé-

cembre 1664. Baptême de Luc-Alain-Anne Le Maistre,

fils de Rodolphe Le Maistre, écuyer, sieur de Porman,

sénéchal du comté de Porhoët, et de dame Perronnelle

Malescot
;
parrain messire .\lain Le Métaer, prieur com-

mendataire de Saint-Martin de Josselin ; marraine dame

Aune Hervieu, dame de Talhouet. — 16 août 1666.

Baptême de Marie Bonin, fille de feu messire Alain Bo-

nin, seigneur de la Vdiebouquais, Trégranteur, Le Guer-

mahéas, etc., et de dame Hélène Visdelou
;

parrain

messire Paul du Botdéru , chevalier, seigneur de Querdréo,

TrongofT, le Plessis-au-Rebours, Querbonnelet, etc.
;

marraine dame Renée Foucault, veuve de messire Fran-

çois Roger, seigneur du Crévy, conseiller au parlement

de Bretagne. — 13 septembre 1060. Baptême de Louise

Le Feubvre, née en 1605, fille de nobles gens Pierre

Le Feubvre, procureur- fiscal du comté de Porhouet,

et demoiselle Jacquette Robin, sieur et dame de Clef-

rohan ;
parrain messire Jacques Troussier, seigneur de

la Ville-ès-Gloux ; marraine dame Louise Gatechair,

femme de haut et puissant seigneur messire Guy de

Coetlogon, seigneur de Mejusseaume, conseiller au par-

lement de Bretagne.— 20 juin 1667. Baptême de Ca-

therine Moro, fille d'écuyer Charles Moro et de demoi-

selle Anne Lorseul, sieur et dame de la Ville-Bourde
;

parrain noble homme Armel Fablet, sieur de la Touche-

Moisan ; marraine demoiselle Catherine Jouchet, femme

de noble homme Yves Bizeul, sieur de la Ville-Gourdain.
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— 6 septembre i668. Mariage entre Jean Rolland, écuyer,

seigneur de Saint-Perran, de la paroisse de Talensac

(Ille-ct-Vilaine'). et dame Catherine Le Moign, dame de

TjmaJeuc, tous deux de noble extraction. — \1 octobre

1668. Inhumation, dans Tt^glise des Carmes de Josselin,

de demoiselle Jeanne Robert, dame de la Ville-Bourde.

— 1" septembre 1G09. Baptême de Jacquelle Gasquet,

fille de noble homme René Gasquet, sieur de Malabry,

et de demoiselle Julienne Nayl ; parrain noble homme

Jacques TribolU^ sieur de Chantelou ; marraine demoi-

selle Jacquotle Robin, femme de noble homme Pierre

Le Feubvre, sieur de Clefrohan, procureur-fiscal du

comté de Porhouet. — 5 février 1670. Inhumation, dans

l'église Notre-Dame-du-Roncier, de dame Anne Ilervieu,

dame de Talhouet. — 13 août 1670. Mariage entre noble

homme Yves Farault, sieur des Closeaux, de la paroisse

de Mohon, et demoiselle Renée Bizeul. — 26 mai 1671.

Baptême d'Alain Gaicchair, fils de nobles gens Fran-

çois Galechair et Michelle Guyomatz , sieur et dame

du Préiond
;
parrain Alain Le Métayer, écuyer, seigneur

du Glajollet ; marraine demoiselle Marguerite Cuisi-

nier, dame de la Ville-Glantier. — 12 juillet 1671.

Baptême de René-Joseph Moro, fils d'écuyer Charles

Moro et de dame Marie-Anne Lour.seul, sieur et dame

de la Ville-Bourde ;
parrain Yves-Jean Moro, écuyer,

vicomte de Maugremien, seigneur de la Ville-au-Voyer,

de Garniguet, etc. ; marraine dame Renée du Louet,

veuve de messirc Paul du Botdéru, chevalier, seigneur

de Querdrèo, Trongoff, etc.— 28 juillet 1671. Baptême

de Margiierite-Gabrielle Nouel, fille de nobles gens

Jérôme Nouel et Marguerite-IIenriette-Louise Le Voulu,

sieur et dame de la Ville-Joubar ;
parrain messire Alain

du Botdéru, chevalier de Querdrèo , seigneur de la

Touche-Rerthelot , Trongoff , le Plessis-au-Rebours ,

Querbonnelec, etc. ; marraine très-haute et très-puis-

sante dame Margueritc-Gabrielle de Rohan, femme de

très-haut et très-puissant seigneur messire Malo de

Coue.squin, marquis de Couesquin , de Bains et de la

Marzelière, comte de Combourg, etc.
,
gouverneur pour

le Roi des ville, château et pays de Saint-Malo. —
l" janvier 1673. Baptême de René-Rodolphe Le Mëtaer,

fils de messire Alain Le Métaer, seigneur du Glageolet,

et de dame Bonaventure Le Moine
;

parrain monsieur

Rodolphe Le Maistre, seigneur de Porman, sénéchal de

Porhouet; marraine dame Renée du Louet , veuve de

messire Paul du Botdéru, chevalier, seigneur de Quer-

drèo, Trongoff, la Touche -Bertbelol. le Plessis-au-Re-

bours, châtelain de Lesperan, etc. — 6 avril 1673. Bap-

tême, dans l'église abbatiale de Sainl-Jean-des-Prés, de

Sébastien-Joseph de Pharamus, né en 1665, fils de mes-

sire René de Pharamus et de dame Perronnelle du Gué-

madeuc, seigneur et dame de Tréhidcuc
;
parrain messire

Sébastien du Guèmadeuc, seigneur évoque de Saint-

Malo, conseiller du Roi en ses Conseils, abbé de Notre-

Dame-dc-la-Noë et de Saint-Jean-des-Prés, etc. ; mar-

raine (lame Sébastienne de Bréhant, dame de Penliouet.

— 31 décembre 1671. Baptême de Bonaventure-René

Rolland, âgé d'environ quatre ans, fils de messire Jean

Rolland, seigneur de Saint-Peiran , et de feue dame

Catherine Le Moyne ; parrain haut et puissant messire

René de la Porte, chevalier, comte d'Artois, conseiller

du Roi en ses Conseils et en son parlement de Bretagne
;

marraine dame Bonaventure Le Moyne , femme de mes-

sire Alain Le Métaer, seigneur du Glajollet. — 23 mai

1675. Baptême d'Isalielle-Louise de Coellagat , fille

d'écuyer Gny-Aliénor de Coellagat et de dame Marie de

la Poterie, sieur et dame du Clégrio
; parrain Barthé-

lemy-Loiiis de Lesqnen, écuyer, sieur deFeiiilgué; mar-

raine demoiselle Isabelle Cadier, dame de Trévera. —
4 février 1076. Mariage entre messire Julien de la

Touche, sieur de Trévinec, de la paroisse Saint-Germain

de Rennes, et demoiselle Isabelle Cadier, dame de Tré-

vera.
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1690-1099. — Paroisse de Notre-Dame-du-Roncier.

— Baptêmes , mariages et sépultures. — 4 mai 1676.

Mariage entre noble homme Jean-Baptiste Picquet, sieur

du Portail , de la paroisse Saint-Germain de Rennes, et

demoiselle Marie Marot, dame de Saint-Guivray. —
1677 et années suivantes. Les baptêmes des enfants illé-

gitimes sont enregistres à la fin des cahiers, à l'envers.

—

21 février 1678. Mariage, dans l'église du prieuré de

Saint-Michel de Josselin, entre messire Sébastien-Ma-

tburin Erraar, seigneur de Beaurepaire, et demoiselle

Anne-Marie Farault. — 26 juin 1679. Baptême de Jean

de Kerpezdron, fils de Jean de Kerpezdron , écuyer,

sieur de la Chesnaye
, greffier du comté de Porhouet

,

et de demoiselle Françoise Nizan
;

parrain Robert

Le Guennec, écuyer, sieur de Trévran; marraine de-

moiselle Yvonne Sesboë, dame du Liscouet. — 17 juillet

1681. Baplême de Pierre-François de la Serpandaye,

fils d'écuyer Jean de la Serpandaye et de demoiselle Marie-

Françoise de Larlan, sieur et dame du Verger; parrain

noble homme Pierre Le Feubvre, sieur de Clefrohan,

procureur-fiscal du comté de Porhouet ; marraine de-

moiselle Françoise de Larlan. — U mars 1682. Baptême
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de Nicolas-Barthèlemy de Kerpezdron, fils de René de

Kerpezdron, écuyer, sieur de Plestrucn, et de dame

Guillemette-Marie Poullain
;

parrain haut et puissant

seigneur Nicolas-Barlliélemy Sluart de Caiissade de

Quèlen, prince de Carancy , comte de la Vauguyon et du

Broutay, seigneur de la Cliesnaye, Talcouesmeur, etc.;

marraine dame Mallmrine Le Feubvre , femme de noble

homme François Farault, sieur de la Ville-Bœuve.

—

15 juillet 1082. Inhumation, dans l'église Notre-Dame-

du-Roncier, de missire Jacques llamon, l'un des recteurs

de cette paroisse. —17 novembre 1682. Mariage, dans

la chapelle de la Villevan, en la paroisse de Guégon,

entre messire Charles Gouro, seigneur du Gué, el de-

moiselle Françoise Bureau, dame de la Villevan. —
27 décembre 1682. Baptême de Jean-Louis de la Ser-

paudaye, fils de Jean de la Serpaudaye, etc.; parrain

messire Jean-Louis du Bot, chevalier, seigneur de

Talhouet ; marraine demoiselle Anne du Bol, dame de la

Ville-Gourio. — 26 avril 1683. Mariage, dans l'église des

Ursulines de Jossolin, entre noble homme Julien Guyo-

matz, sieur de Coueslo, et demoiselle Henriette Bizeul

,

dame de laVille-Jan. — 11 juillet J683. Baptême de

Pierre-Mathurin Moro, fils d'écuyer Charles Moro et de

dame Anne-Marie Lorseul, sieur et dame de la Ville-

Bourde; parrain noble homme Jean-Baptiste Le Vendeur,

sieur de Kermareschal ; marraine dame Mathurine

Le Feubvre, femme de noble homme François Farault,

sieur de la Ville-Beuve, sénéchal de Porhouet.— 27 mars

1681. Baptême de Charles-Pierre Gasquel, lils de maître

René Gasqiiet, avocat el procureur de la juridiction de

Porhouet, et de demoiselle Jacquemine de la Motte,

sieur et dame de Malabry
;
parrain messire Jean-Charles

Riant, chef de nom et armes, seigneur de Kergus ; mar-

raine demoiselle Perrine Le Feubvre, dame de QuerCly.

— 27 juillet 1684. Mariage entre noble homme Jean

Blancharl, sieur de Keranduel, sénéchal delà juridiction

de Rûhan, et demoiselle Aune Granier, dame du Plessis.

— 14 novembre 1685. Baptême de Sébastien Belot, né

à Beignon en 1683, fils de maître Jean Belol et de .Mi-

chelle Dinan
; parrain haut et puissant seigneur Mt'"' du

Guèmadeuc , évêque de Saint-Malo ; marraine haute et

puissante dame Suzanne du Guèmadeuc, sœur dudit

évêque, abbesse du Montcassin-du-Guémadeuc ; ledit

baptême administré dans l'église abbatiale du Mont-

cassin par missire Edme Gouriot, prieur de l'abbaye de

Saint-Jean-des-Prés et de Saint-Michel et recteur de

Notre-Dame-du-Roncîer. — 23 décembre 1685. Abjura-

tion du protestantisme, dans la chapelle du prieuré de

Saint-Michel, par Jérôme Manyer, avocat au parlement

de Paris, Charlemagne Manyer, son frère, fermier géné-

ral du comté de Porhouet, et honorable femme Fran-

çoise Naulier, veuve d'honorable homme Jean de la

Cour, demeurant tous au château de Josselin. — 7 jan-

vier 1686. Mariage entre noble homme François Dahirel,

sieur de la Ville-Guymar, et demoiselle Julienne Joubin,

dame des Garennes. — 21 février 1686. Mariage entre

Amaury du Rocher, écuyer, sieur de Beauregard, pro-

cureur-fiscal du comté de Porhoët, et demoiselle Perrine

Le Feubvre, dame de Kerlily. — 25 août 1086. Mariage

entre noble homme Jacques Martin, sieur de la Maurelière,

de la paroisse de Pontivy, et demoiselle Louise Guyomatz,

dame de la Ville-Godefroy. — 13 octobre 1686. Baptême

de Jean-Julien Dahirel, fils de noble homme François

Dahirel et de demoiselle Julienne Joubin; parrain noble

homme Jean BouUo, sieur de la Ville-Mainguy ; mar-

raine demoiselle Julienne Le Viconte, dame de Quero-

per. — 1687. Baptêmes des enfants illégitimes enregis-

trés au milieu dos autres actes, mais à l'envers. —
il mai 1687. Mariage entre Jean Pelré, de la paroisse

deGuillac, et Perrine Chays, de la paroisse de Notre-

Dame-du-Roncier ; ledit mariage célébré dans l'église

abbatiale du Montcassin-du-Guémadeuc, en présence de

l'évèque de Saint-Malo, de l'abbesse du Montcassin, etc.

— 21 aolit 1688. Inhumation, dans l'église Notre-Dame-

du-Roncier, de noble homme Pierre Thomazeau, sieur

de la Vdle-AUain.— 23 janvier 1691. Baptême de Louis-

Anne-François Farault , né en 1690 , fils de maître

François Farault, sieur de la Ville-Beuve, sénéchal de

Josselin, et de dame Marie-Anne du Breton; parrain

messire Louis Le Guennec, sieur de Penhouet ; mar-

raine dame Anne-Marie Farault, femme de messire

Mathurin Ermar, seigneur de Beaurepaire. — 10 août

1692. Baptême de Jean-François Pièche, fils de noble

homme François Pièche, sieur de la Ville-Marcaro, et de

demoiselle .\nne Mouaezo ;
parrain noble homme Fran-

çois Nayl, sieur des Longerays ; marraine Jeanne Ha-

mon, femme de maître Jean Guymar, sieur du Corguen.
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169S-1934. — Paroisse de Notre-Dame-du-Roncier.

— Baptêmes , mariages et sépultures.— 28 février 1695.

Inhumation de dame Anne Jocet, douairière de la Ville-

moisan, et veuve de messire Julien de Karadreulx,

seigneur dudit lieu ; dans l'égUse Notre-Dame-du-Ron-

cier, « quoique paroissienne de la Croix-Helléan, ayant

souhaité par sou testament que son corps fût mis dans

le lieu de la sépulture ordinaire des seigneurs de la
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Villemoisan. > — 25 mai 1695. Baplfime d'Alain-Jean de

Lesquen, fils de messire Barthélemy-Louis de Lesquen

et de dame Jaoqneniinc-Agnès Cheverier, seigneur et

dame de Carmenù, etc. ; parrain messire Alain-René

Bonin de la Ville-Bouquais, seigneur dudit lieu ; mar-

raine dame Jeanne de la Cliesnaye, dame douairière de

Carmené. — -i octobre 1095. Mariage entre no!)les gens

Joseph Lopitallier, sieur de Boisaubin, et demoiselle

Jeanne Gaultier, dame des Fontenelles. — 16 mai 1696.

Mariage entre noble homme Julien Sanson, sieur de la

Villeji^gu, de la paroisse de Lantillac , et demoiselle

Marie-Blanche Joubin. — 25 août 1696. Baptême de

Louise-.Matliurine Gaultier, fille de maître Julien-Augustin

Gaultier, lieutenant du comté de Porhoël, et de demoi-

selle .Mathurine Guyomatz, sieur et dame de Belleville
;

parrain très-liaut, très-illustre et très-puissant seigneur

Mf'' Louis-Bretagne-Alain de Rohan-Cliabot, prince de

Léon, etc. ; marraine demoiselle Mathurine de Nourquer,

dame du Camper. — 20 avril 1697. Baptt5me de René-

Louis de Lesquen, fils de messire Jean-Florimond de

Lesquen et de dame Marguerite de Cléguenec, seigneur

et dame de Kervarin; parrain messire Louis du Bot,

seigneur de Talhouet, la Grigiionais , etc.; marraine

dame Renée-Matiiurine Henry, dame de Châteaufro. —
U avril 1700. Baplèuie de Jean-François Nouel, fils de

maître Jérôme Nouel, sieur de la Ville-Joubart, notaire

au comté de Porhoët, et de demoiselle Françoise Guy-

mar; parrain Guillaume-François de Nourquer, écuyer,

sieur du Camper, etc. ; marraine dame Jeanne de Ser-

vaude, dame de Karadreulx. — 1-2 avril 1701. Baptême

de François-Matlmrin de Nourquer, fils d'écuyer Guil-

laume-François de Nourquer et de dame Jeanne Rougeard,

seigneur et dame du Camper
; parrain noble homme

François Rougeard, sieur de Penros; marraine dame Su-

zanne de la Houlle, dame du Camper. — 17 septembre

1711. Mariage entre maître Jean Nicolas, sieur de Sour-

ville, sénéchal de Rostrenen, évèché de Quimper, et de-

moiselle Marie-Anne Farault de la Villc-Bccuve. — 5 mai

1712. Abjuration du protestantisme par Pierre Biaise, do-

mestique du seigneur de Porman de la Touche, entre les

mains du R. P. Gabriel, capucin, supérieur de la mission

qui se tenait alors en l'église Notre-Dame-du-Roncier.

— 29 septembre 1711. Baptême de René-Jean de Les-

quen, fils d'écuyer François de Lesquen et d'Anne-Élisa-

belh Moro, sieur et dame de Kcrusaux
;

parrain haut

et puissant seigneur messire René-Alain-Jacques Bonin,

écuyer, seigneur de la Villebouquais, de Trégranteur,

Maugremier, etc. ; marraine dame Jeanne de la Chesnaye,

dame de Kermené. — 3 octobre 1714. Mariage entre

messire Gabriel-Joseph Le Cardinal, seigneur de Quer-

glas, Quergo, etc. , de la paroisse de Quimper-Guézenec,

évêché de Tréguier, et demoiselle Perrine-Thérèse du

Rocher, dame de Beauregurd, lille de messire Amaury

du Rocher, seigneur de Beauregard, Couécars, la Forêt,

etc., et de dame Perrine Le Feubvre. — 12 avril 1717.

Inhumation, dans l'église Nolre-Dame-du-Roncier, de

Jean-Florimond de Lesquen, écuyer, sieur de Kervar-

rain. — 11 octobre 1718. Mariage, dans l'église de l'ab-

baye du Mnntcassin, entre messire Louis-Jean de la

Moite, seigneur de la Ville-Quemereu, de la paroisse de

Trégon (Côtes-du-Nord), et demoiselle Marie-Ursule du

Rocher, dame de Beauregard. — 9 septembre 1721.

Mariage, dans l'église des Ursulines de Josselin, entre

maître Joseph Hardouin, sieur de Cléhinec, sénéchal du

comté de Porhouet et subdélégué de l'Intendant, et dame

Françoise-Marie Moro, dame de Roblain. — l"' octobre

1721. Mariage entre maître Joseph Nayl , sieur de la

Ville-Aubry, avocat à la Cour, de la paroisse de Sainl-

Servant, et demoiselle Marie Robin.

E. Suppl. 530. — GG. 4. (.Cahiers.)— In-folio, 530 feuillets, papier.

19«4<-1759.— Paroisse de Notre-Dame-du-Roncier.

— Baptêmes, mariages et sépultures. — 19 mars 1724.

Baptême d'Amaury-Josepli-Pierre du Rocher, fils de

messire Jean-Jacques du Rocher, chevalier, seigneur de

Beauregard, et de dame Marie-Sainte de la Haye ;
parrain

messire Amaury du Rocher, seigneur de Beauregard,

Couescart, etc.; marraine dame Perrine-Thérèse du

Rocher, dame de Kerglas.— 10 août 1727. .Mariage entre

Amaury-Charles-Joseph du Rocher, écuyer, sieur de

Coëcard, et demoiselle Catlierine-Corentine La Pie. —
28 septembre 1731. Baptême de Marie-Gilles-Philippe de

Kerpezdron , fils d'écuyer René-Philippe de Kerpezdron

et de dame Marie Lopitallier; parrain messire Gilles de

Kerbusso, sieur du Margat; marraine dame Marie-Anne

Berthelot, dame de Castel. — 21 juillet 1733. Baptême

de Joseph-René du Rocher^ fils d'Amaury-Charles-Joseph

du Rocher et de Catherine-Corenline La Pie
;

parraiu

Joseph du Rocher, écuyer, seigneur de la Villeneuve,

etc.; marraine dame Marie-Jeanne-Renée du Bouexis,

dame de Caradreux. — « Le 30 mai 1735, finit la

mission des P. Capucins, au nombre de quatorze, tous

gens choisis et distingués par leur savoir et par leur piété,

où présidait le R. P. Angélique deDinan, gardien du

couvent de Vannes. Elle finit après avoir duré un mois,

entretenue par les soins et dépens du sieur Hamon

,

recteur, des sieurs Murault et Élie, aussi recteurs, et du
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public, après une quête faite en toute la ville et faubourgs

et tous les dons et charités de plusieurs particuliers^ tant

d'ici que d'ailleurs, depuis la mission commencée. » —
25 juillet 1735. Inhumation, dans l'église Notre-Dame-

du-Roncier, de noble dame Françoise-Jeanne Le Mintier,

dame des Timbrieux. — 1<^' mai 1730. Inhumation, au

haut de l'église, sous le crucifix, de dame Marie-Charlotte

de Franchevillo, daine de Gariiiguel, âgée d'environ

78 ans. — 6 mai 1736. Inhumation, dans sa paroisse de

Saint-Martin, de missire Jacques-André Élie, l'un des

recteurs de le paroisse Notre-Dame et vicaire-perpétuel

de celle de Sainl-Martin , décédé au prieuré de Saint-

Michel en la paroisse Notre-Dame, « après avoir ré-

tracté de rechef publiquement son appel, en se sou-

mettant aux décisions de l'Eglise au lit de la mort. » —
3 septembre 1736. Baptême de René-Anne-lIyppolyte de

Kerbusso , fils d'écuyer Gilles-Philippe de Kerbusso , re-

ceveur des Devoirs au département de Josselin, et de

dame Marie-Jeanne de Kerrouet, sieur et dame du Margal;

parrain messire Rem^-Anne-Hippolyte de Brilhac, abbé

commendataire de l'abbaye des Saint-Jean-3es-Prés-lès-

Josselin; marraine demoiselle Anne-Guillemelte de Ker-

pezJron. — 5 septembre 1730. Mariage, dans la chapelle

du prieuré de Saint-Michel, entre noble homme Jean-

Joseph Moreau, sieur de Kercado, de la paroisse de Sérent,

et demoiselle FIorinionde-Renée de Kerpezdroii, de-

moiselle de la Haye. — 18 juin 1740. Inhumation, dans

l'église Notre-Dame, de messire Julien-Lonis de Lentivy

du Gosrro , chevalier, seigneur des Aulnais-Caradrenx
,

etc. — 22 juillet 1710. Inhumation, dans le cimetière de

Notre-Dame, de messire Louis du Bot, seigneur des

Timbrieux , de la Tertrée , de Gouessou, etc. — 1 1 avril

1741. Mariage, dans la chapelle Saint-Michel, entre

Denis-Joseph Rouault, sieur de Lespoul, et demoiselle

Marie-Jeanne Gaultier, demoiselle de Sabrahan.— 15 août

1741. .\bjuration du protestantisme par Jean-Georges

Schlotterpec, cavalier du régiment de Rohan, en quartier

à Josselin.— 8 octobre 1744. Bénédiction de trois cloches

nouvellement fondues pour l'église Notre-Dame ; la pre-

mière a pour parrain messire Louis-Marie du Bot, che-

valier, seigneur de la Tertrée
,
gouverneur do Josselin

,

comme représentant de très-haut et très-puissant seigneur

Louis-Marie-Bretagne-Dominiqnc de Rohan-Chabot, duc

de Rohan, prince de Léon, comte de Porhouet, etc., pré-

sident-né de la noblesse de Bretagne ; et pour marraine

noble demoiselle Marie-Anne Guyodo, femme de noble

maître Sébastien-Noël Marion , sénéchal du comté du

Bois-de-la-Roche , représentant très-haute et très-puis-

sante dame Marie-Henriette-Rébecca Le Mallier de

Chassonville, femme de très-haut et très-puissant seigneur

Philippe-Auguste comte de Volvirs, Ruffec, etc., lieu-

tenant-général pour Sa .Majesté au.v quatre évêchés de la

Haute-Bretagne ; ladite cloche est nommée Louise-Marie-

Henriette-Rébecca. La seconde cloche a pour parrain

Philippe-Auguste de Volvire, etc., représenté par Sé-

bastien-Noél Marion, etc.; el pour marraine très-haute

et très-puissante dame Charlotte-Rosalie de Ghastillon
,

duchesse de Rohan, princesse de Léon, etc., représentée

par dame Marie-Jeanne-GillelteGarson, femme de Louis-

Marie du Bot, etc.; cette cloche est nommée Philippe-

Auguste-Charlotte-Rosalie, a Pour la troisième cloche

,

attendu qu'il ne s'est présenté ni parrain ni marraine,

a été nommée par nous (le recteur de Notre-Dame)

Marie-du-Roncier. » — 9 février 1745. Mariage, dans

la chapelle de Saint-Michel, entre messire Gabriel-

Gaspard de Lys , chevalier, seigneur de Beaucé , et de-

moiselle Anne-Renée-Marie Hardouin, fille de feu maitre

Josepii Hardouin, sénéchal de Josselin, et de dame

Françoise Moro de la Villeder. — 3 aoiit 1745. Mariage
,

dans l'église des Ursulines de Josselin, entre Antoine-

Josepii Mauduil, écuyer, seigneur du Plessix, de la pa-

roissedeCaudan,etdemoiselle Françoise-Anne Hardouin,

fille de Joseph Hardouin , etc. — 3 janvier 1747. Inhu-

mation , dans le cimetière de Notre-Dame, de dame

Marie-Rose Garson, veuve de messire Louis du Bot,

seigneur des Timbrieux, de la Tertrée, etc., âgée d'en-

viron 80 ans. — 29 juillet 1748. Mariage, dans la cha-

pelle Saint-Michel , entre noble homme Jean-Baptiste-

Julien Julienne, sieur de Belair, et demoiselle Marie-

Josèphe LeRoux.— 20juin 1751. Inhumation de messire

François-Joseph de Querel, sieur de Kerhoy, au haut de

l'église Notre-Dame, en présence de dame Marie-.Anne

de Becdelièvre, sa femme, etc. — !<"• mai 1752. Inhu-

mation, dans l'église Notre-Dame, devant l'image de la

Sainte-Vierge, de missire Jacques Diavet, recteur de

cette paroisse. — 18 décembre 1752. Inhumation, dans

l'église Notre-Dame, de messire Marc-François du Bois,

chevalier, seigneur de Brullé , commandant du bataillon

de milice de Cariiaix (Finistère). — 30 septembre 1757.

Inhumation de noble François Dahirel, doyen des pro-

cureurs du comté de Porhoët, en l'église Notre-Dame

,

dans une des tombes privatives du seigneur de la Ville-

bouquais ,
par permission dudit seigneur.

E. Suppl. 531. — GG. 5. (Cahiers.) —In-folio, 416 feuUlets, papier.

t»50-tî'J-».— Paroisse de Notre-Dame-du-Roncier.

— Baptêmes, mariages et sépultures. — 12 mai 1750.

Morbihan. — Tome IV. — Suppl. Série E. 19
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Mariage entre noble homme Dominique-René Gaillard,

sieur des Touches, et demoiselle Marie-Ma^'deleine

Dahirel. — 19 octobre l"51. Mariage entre messire

François Henry, seigneur de Breleuil, et demoiselle Anne

de Lesquen, dame de Kerhusaul, fille de feu messire

François de Lesquen ei de damf Anne-Élisabeth Moro.

— 1753. € L'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement

établie dans Téglise de Notre-Dame, le 1" jour Je janvier

1753. » — IG octobre 17Ô3. Baptême de Louis-Marie-

Frauçois-Dominiquede Queraugal, fils de maître Jacques-

Paul de Querangal, sénéchal du comté de Porhouet, et

de dame Françoise Valays; parrain très-haut et très-

puissant seigneur }iW Louis-Marie-Bretagne-Dominique

de Rohan- Chabot, duc de Rohan, etc., représenté

par messire Louis-Marie du Bot de Talhouet , seigneur

de la Tertrée, des Timbrieux, etc., gouverneur de Jos-

selin ; marraine dame Anne-Françoise Charles de la

Reinlerie, veuve de messire Marc-François du Bois de

BruUé. — 7 janvier 1751. Mariage entre Jean-Marie

Boschier, écuyer, sieur de Kerjon. lieutenant au ré-

giment de la Tour-du-Pin, de la paroisse de Mohon, et

demoiselle Anne-Françoise Gouro, dame de la Saudraye.

— 25 février 1754. Mariage entre Augusliii-Marie Jacob,

écuyer, seigneur du Lescoët, capitaine d'infanterie d'un

bataillon de Bretagne, et dame Marie-Céleste Caradec.

— 29 avril 1754. .Mariage entre maître Jean-Marie

Le iSormand, sénéchal du comté de Porhouet et subdé-

léguè de l'intendant de Bretagne, et demoiselle Marie-

Josèphe Prieur, fille de feu maître François-Xavier

Prieur, alloué du comté de Porhouet, et de dame Marie-

Avoye Le Guillon , sieur et dame de Trégadorel. — 2 fé-

vrier 1755. Daptème de Louis-Anne-Domiuique Le Nor-

mand, fils de Jean-Marie Le Normand, sieur de Saint-

Léon, etc., el de Marie-Josèphe Prieur; parrain Louis-

Marie-Bretagne-Domiaique de Rohan-Chabot , etc., re-

présenté par Louis-Marie du Bot, etc.; marraine dame

Thérèse-Aune GuiUarJ du Pont-d"Oust, dame du Bot. —
29 janvier 1756. Baptême de Jo.seph-Antoiiie de Lys, fils

de messire Gabriel de Lys, chevalier, seigneur de Beaucé,

et de dame Anue-Renèe-Marie Hardouin; parrain messire

Anloiue Mauduil, écuyer, seigneur du Plessis ; marraine

dame Françoise-Marie de Nourquer, veuve de messire

Julien-Robert Le Gucniiec, écuyer, seigneur deTrévran.

— 2 novembre 1760. Baptême de Joseph-François-Marie-

Michel Robin, fils de maître Joseph-Marie-Pascal Robin,

procureur-fiscal du comté de Porhoét, lieutenant de

maire delà communauté de Josselin, et de daine Jeunne-

Magdeleine Ruugeard de Couessou; parrain noble maître

Joseph-Marie Robin de Painpoulle, a\ocal à la Cour;

marraine dame Françoise-Olive Nivet, veuve de messire

François-Mathurin de Nourquer, chevalier, seigneur du

Camper. — 18 juillet 1763. Mariage entre messire

François-Joseph de Vossey, lieutenant-colonel de cava-

lerie , et dame Françoise-Marie-Josèphe de Nourquer,

veuve de Julien-Roberl Le Guennec deTrévran.— 29 août

1763. Mariage entre noble maître Mathieu-Jcan-Guénolé

Le Guilloux, sieur de Baulouet, avocat en Parlement,

et demoiselle Marie-Annc-Gillctle Pièche. — 7 février

1764. Mariage entre messire René-Alexandre de Lesquen,

chevalier, seigneur de Casso, et dame Gabriclle-Julienne

de Nourquer. — 13 novembre 1704. Baptême de Guy-

Alexandre-Marie de Lesquen, fils de René-Alexandre de

Lesquen, etc.; parrain messire François-Guy de Nourquer,

seigneur du Camper ; marraine dame Marie-Célesle-

Suzanne de Lesquen. — 10 novembre 1764. Mariage

entre noble homme Julien Paris , sieur de Kerbastun ,

de la ville de Lorient, et demoiselle Jeanne Hulin du

Quenay. — 29 juin 1765. Baptême de François-Octave-

Maiie de Vossey, fils de François-Joseph de Vossey et de

Françoise-Marie-Josèphe de Nourquer
;
parrain messire

Hyacinthe-François Le Guennec de Tréveran ; marraine

dame Françoise-Olive Nivet , dame Je Nourquer du

Camper. — 21 juin 1766. Baptême de Guy-Toussaint-

François de Vossey, fils de François-Joseph de Vossey,

etc. ;
parrain messire Guy-François-Joseph de Nourquer,

seigneur du Camper; marraine demoiselle Sainte-Jeanne

de Nourquer du Camper. — Juin 1771. Mention d'une

fièvre putride et contagieuse à Josselin. — 16 décembre

1772. Inhumation, dans le cimetière de Notre-Dame, de

messire .\maury-Joseph du Rocher de Beauregard, che-

valier, seigneur de la Basse-Forêt.

E. Suppl. 532. — GG. 0. (Cahiers.) — In-folio, 425 feuillets, pspier.

1 9 fO" 1 9 »0. — Paroisse de Notre-Dame-du-Roncier.

— Baptêmes, mariages et sépultures. — 4 janvier 1770.

Baptême de François-Guy-Pierre-Louis de Nourquer, fils

de messire François-Guy de Nourquer, seigneur du Cam-

per, et de dame Louise-Josèphe Palasne de Champeaux ;

parrain messire Julien-François Palasne de Champeaux,

sénéchal de Saint-Brieuc ; marraine dame Franroise-

Ollive Nivet, dame du Camper. — 16 octobre 1770. Ma-

riage entre noble François-Noél RougearJ , sieur de

Couessou, ancien capitaine de grenadiers au régiment

de Provence, lieutenant de Roi de Josselin, fils do feu

noble Joseph Rougeard, sieur de Couessou, lieutenant

de Roi de la même ville, et de dame Anae-Françoise de

Nourquer du Camper; et demoiselle Marie-Jeanne Robin
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de Painpoulle, fille de noble maître Joseph-Marie-Jean

Robin de Painpoulle et de feue dame Julieune-Léonarde

Trévelo. — 13 août 1771. Baptémo de Raphaël-Marie-

François-Michel Rougeanl, fils de François-Noël Rou-

geard et de Marie-Jeanne Robin, etc.
;
parrain maître

Joseph-Marie-Jean Robin de Painpoulle , aïeul maternel

de l'enfant ; marraine Aiinc-Frauçoise de Nourquer du

Camper, dame de Couessou, son aïeule paternelle. —
— 5 février 1776. Inhumation, dans le cimetière de

Notre-Dame, de dame Marie-Sainte de la Haye, dame du

Rocher, âgée de 88 ans et 3 mois, veuve de M. du Ro-

cher, chevalier, seigneur de Beauregard, Kerfîly, etc.,

doyen de la noblesse des États de Bretagne. — 24 juin

1776. Translation, de la demeure de missire Allain, rec-

teur de Notre-Dame-du-Roncier, à ladite église Notre-

Dame, de reliques de la Vraie-Croix, de Saint-Jean et

de Sainl-Élienne. — 15 août 1776. Inhumation , dans le

cimetière de Noire-Dame, de messire Louis-Marie du

Bot de Talhouet, seigneur des Timbrieux et de la Ter-

Irée. — « Le 22 décembre 1776, finit la mission donnée

dans cette ville par 22 recteurs et prêtres du diocèse
;

M. de Grandclos-Meslé, archidiacre et théologal deSaint-

Malo, en fut le supérieur. » — 25 décembre 1776. Inhu-

mation, dans le cimetière, de dame Marie-Anne-Gillette

Pièclie, femme de maître Mathieu-Jean-Guénolé Le

Guillou de Baulouet, sénéchal du comté de Porhoët,

subdélégué de l'intendance de Bretagne à Josselin, an-

cien maire de cette ville. — 21 janvier 1777. Mariage

entre messire Jean-Bapliste Thomas, chevalier, seigneur

de la Reignerais, ancien officier au régiment d'Aquitaitie-

Infanterie, et demoiselle Anne-Louise de Lesquen, fille

de messire René-Jean de Lesquen et de dame Jeanne-

Cécile Bossinot, seigneur et dame de Kcrousault, Felgué,

etc. — 2 février 1777. Mariage entre noble homme Fran-

çois-Pierre Roltier, sieur de la Guichardière, et noble

demoiselle Françoise-Yvonne de la Villeloaysde Beauval.

— 23 juin 1778. Baptême de Marie-Charlotte-Angélique

du Bot de Coututian, fille de haut et pui.ssant seigneur

messire Charles-François-Marie du Bot , chevalier
,

seigneur de Coëtuhan, et de haute et puissante dame

Hyacinthe-Marguerite de Guéheneuc
;

parrain haut et

puissant seigneur messire Charles-Claude-Étieune mar-

quis du Moulin du Brossay, lieutenant-colonel de cava-

lerie, gouverneur pour le Roi de la ville de Josselin,

représenté par liant et puissant seigneur messire Charles-

Gaspard vicomte de Toustain-Richebourg, major de ca-

valerie, ancien député de la noblesse de Bretagne ; mar-

raine haute et puissante dame Marie Henry du Quengo,

femme du seigneur du Quengo. — 11 septembre 1780.

Mariage entre noble maître Jean-Marie-Antoine Élie, fils de

feu noble maître Jacques-Louis Élie de la Primaudais, avo-

cat au Parlement, et de dame .Marie Magdeleine-Josèphe-

Perrine Joly; et demoiselle Perrine Le Mouel, fille de feu

Sébastien Le Mouel et de demoiselle Henrielte-Perrine

Gicquel.— 23mai 1781. Bénédiction de la seconde cloche

de Notre-Dame-du-Roncier, nommée Françoise-Ollive;

parrain messire François-Guy de Nourquer, chevalier,

seigneur du Camper; marraine dame Françoise-Ollive

Nivet, dame du Camper. « Cette cloche pè.se environ

2,900 ; on a payé au fondeur trois sous par livre de la

vieille matière, et la nouvelle matière 30 sous la livre. »

— 11 septembre 1781. Mariage entre écuyer Ignace-Jo-

seph-François de Campagne, lieutenant de grenadiers au

régiment de Penlhièvre, originaire d'Arras, et demoiselle

Jeanne-Ollive Blanchart de la Villemoizan, originaire de

Carhaix, au diocèse de Quimper. — 27 août 1782. .Ma-

riage entre messire Françoi-s-Octave de Vossey, ancien

capitaine de cavalerie, fils de feu messire François de

Vossey, major du régiment de la Tour-Cavalerie, et de

dame Catherine-Elisabeth Barthélémy, du diocèse de

Saint-Omer ; et demoiselle Sainte-Jeanne de Nourquer,

demoiselle du Camper, fille de feu François-Mathurin

de Nourquer, écuyer, seigneur du Camper, et de dame

Françoise-Ollive Nivet , de la paroisse de Lanouée. —
3 mars 1783. .Mariage entre noble maître Guillaume-Abel

Hervo, avocat à la Cour, sénéchal de la baronnie de Car-

cado, et demoiselle .Marie-Sainte-Nicole Le Guillou de

Baulouet, fille de maître Mathieu-Jean Le Guillou de

Baulouet et de feue .Marie-.\nne-Giliette Pièche. — 2 dé-

cembre 1787. Inhumation, dans le cimetière, de missire

Jean-Baptiste-Louis Ftvrier, recteur de la paroisse de

Radeuac, décédé chez M. Lores, maître-chirurgien de

Josselin. — 21 mars 1788. Inhumation, dans le cime-

tière, de messire François-Octave de Vossey, ancien ca-

pitaine de cavalerie. — 13 janvier 1789. Mariage entre

haut et puissant seigneur messire Charles-François-Marie

chevalier du Bol, veuf de liaute et puissante dame Hya-

cinthe-Marguerite de Guéheneuc, fils de haut et puissant

seigneur Amador-François-Alexis du Bot , chevalier,

seigneur de la Grée-Callac, et de haute et puissante dame

Marcque-Émilie du Moulin, natif de la paroisse d"Augan

et domicilié de celle de Bréhand-Loudéac ; et haute et

puissante dame Agathe-Charlotte-Anne du Bot de Tal-

houet, veuve de haut et puissant seigneur François-

Joseph-Jean Le Voyer, chevalier, seigneur de la Vallée,

fille de feu haut et puissant seigneur François du Bot,

chef de nom et armes, chevalier, seigneur de Talhouet,

et de feue haute et puissante dame Anne-Charlolle de
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Cliampeaux, native de la paroisse de Piuherlia et domi-

ciliée de celle de Notre-Dame-du-Roncier.

E. Suppl. 533. — C.G. 7. (Cahiers.) — In-folio cl im-V, 502 feuillets

,

papier

.

16O0-1901. — Paroisse de Sainte-Croix. — Bap-

têmes, mariages et sépultures. — « L'an 1625, les

P. Carmes se sont établis à Josseliu . à la porte Saint-

Nicolas. » — -23 juillet 1025. Baptôiue de Jean Touzé ,

Gis de maître Jacques Touzé et d'honorable femme Jeanne

Gambert ;
parrain noble liorame Jean Moro ,

sieur de

la Ville-au-Voyer, alloué de la cour de Porhouet ; mar-

raine demoiselle Catherine Hervieu , femme de maître

Pierre BouUo, sieur de Préglas. — 3 août 1631. Bap-

tême de Louis Le Moël, Dis de maître Charles Le Moël et

d'honorable femme Yincente Glèmin, sieur et dame de

Livoy; parrain Louis Cadier, écuyer, sieur de Tréverat;

marraine demoiselle Marguerite de Noyai, dame de

Beaulieu. — 5 octobre 1636. Baptême de Marguerite

Cadier, fille de noble homme Pierre Cadier, sieur du

Mené, et de demoiselle Marie Jouan ;
parrain maître

Robert Jouan , sieur de la Villemartin ;
marraine de-,

moiselle Marguerite Jouan, dame de la Ville-au-Voyer.

— 29 décembre 1636. Baptême de Julienne Touzé, fille

de maître Jacques Touzé et de Jeanne Gambert, sieur et

dame de la Ville-Tual : parrain Claude de Caradreulx
,

écuyer, sieur dudit lieu, sénéchal de la cour de Porhoël ;

marraine honorable femme Julienne Ruaud , femme de

maître Pierre Houeix, sieur de Trohel ,
procureur et

notaire royal en la cour de Ploërmel. — 1637. Liste des

frères et sœurs de la confrérie du Saint-Rosaire, établie

en la paroisse de Sainte-Croix-lès-Josselin , le 2 août

163"
, par un religieux du couvent des frères prêcheurs

de Vannes. — 21 février 1643. Bénédiction d'une cloche

dans l'église paroissiale de Sainte-Croix
;
parrain maître

François Cousturet , sieur de la Ville-Orhan ; marraine

honorable femme Françoise Angers, veuve de maître

Laurent Touzé, sieur de la Touche; ladite cloche faite

par maîtres Michel Migorel et Guillaume Picart et

nommée Françoise.— 3 juillet 1615. Baptême de Robert

Bourgonnière, fils de nobles gens Jacques Bourgonnière

et LorandeRougeard, sieur et dame de la Croix; parrain

maître Robert Rougeard , sieur de Penroc ;
marraine

Isabelle Guyoraal/, fille de maître Julien Guyomalz, sieur

delà Ville-GIintier. — ÎO juin 1652. Baptême de Renée

Richard, fille de maître Jean Richard et de Blanche

Joubin, .sieur et dame des Houssais ;
parrain messire

Jean de la Chapelle, seigneur de la Villepelotte; marraine

demoi-selle Jeanne Bageot, femme de maître Jean Marot.

sieur de la Combe. — 14 octobre 1654. Baptême d'É-

tienne Richard, fils de Jean Richard, syndic de la com-

munauté de Josseliu, et de Blanche Joubin; parrain

maître Etienne Champoign, sieur de Queran ; marraine

demoiselle Marguerite Richard, dame du Rignon. —
20 août 1657. Baptême de Florent Martin, fils de maître

Julien Martin, sieur du Verger, et d'honorable femme

Sébastienne Grignon
;

parrain noble homme Florent de

la Haye, sieur du Guerne ; marraine demoiselle Mag-

deleine Guyomar, femme de noble homme Vincenl Touzé,

sieur de la Ville-Tual. — 14 novembre 1061. Baptême

d'André Joubin, fils de nol»le homme Guillaume Joubin

et de demoiselle Julienne Le Viconle, sieur et dame des

Garennes; parrain missire André Jan , grand-prieur de

l'abbaye de Saint-Jean-des-Prés , l'un des recteurs de

l'église Notre-Dame-du-Roncier et prieur de Saint-Michel
;

marraine demoiselle Yvonne Touzé, dame de la Bande,

aïeule de l'enfant. — 12 janvier 1(J65. Baptême de Jean

Joubin, lils de Gudiaume Joubin, etc.; parrain noble

homme Jean Richard, sieur des Houssayes; marraine

demoiselle Marie-Magdeleine Le Fournier, femme de

noble homme Malhuriu Touzé, sieur de la Lande. —
10 septembre 1669. Maiiagc entre maître Mathurin

Mahieu, sieur de Maisonneuve, avocat au parlement de

Bretagne, de la paroisse Saint-Armel de Ploërmel, et

honorable fille Jeanne Richard , demoiselle des Bignons,

fille de nobles gens Jean Richard et Blanche Joubin,

sieur et dame des Houssayes.— 1669. Pose de la première

pierre de la chapelle Saint-Malliurin; enregistrement des

diverses donations faites pour aider à la construction et

à rembellissemeni de celte chapelle. — -29 avril 1670.

Mariage , en la chapelle de Carmenet , entre nobles gens

Matliurin Touzé, .^ieur de la Lande, lieutenant-général

du comté de Porhouet, et demoiselle Matliurine Aeoul,

dame de Kermainguy. — 19 mai 1672. Mariage entre

maître Pierre Gléhello, sieur de la Ville-Daniel, notaire

royal, de la paroisse de Guêgoii, et demoiselle Sébastienne

Richard. — 17 novembre 1670. Mariage entre René de

Kerpezdron, écuyer, sieur de Pleslruan, avocat et pro-

cureur au comté de Porhoël, et demoiselle Guillemette-

Marie Poullain, dame de la Bouexiére, de la paroisse de

Glac (^Guillac) 20 novembre 1680. Mariage entre maître

François Nayl, sieur des Longuerays, sénéchal des juri-

dictions de la Villebeuve et du Val-au-Houlle , et de-

moiselle Renée Richard , dame de la Ville-Gourden. —
12 avril 1094. Bénédiction d'une cloche, nommée Marie,

à la chapelle de Canfron.
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I90l-lf03. — Paroisse de Saiale-Croix. — Bap-

têmes, mariages et sépultures. — 26 août 1"06. Bap-

tême de Julien-Gabriel Gléhello, fils de maître Gabriel

Gléhello, sieur des Fontenelles, procureur et avocat au

comlé de Porhouet, et de demoiselle Catherine Tiégouet ;

parrain maître Julien Gléiiello , sieur de la Ville-Daniel,

procureur et avocat au comti? de Porhouet et greflier du

prieuré de Sainte-Croix ; marraine demoiselle Angélique

Richard, demoiselle de Bourgneuf.— 10 novembre 1713.

Inhumation, dans l'église paroi.ssiale de Sainte-Croix, de

missire Geffroy Chausson, vicaire-perpéluel de cette

paroisse. — 16 décembre 1,715. Mariage entre messire

Paul de Ravenel, lieutenant des vaisseaux du Roi, et

dame Jeanne du Trévon , dame douairière du Bot-

déru , tous deux de la paroisse Notre-Dame-de-Paradis

d'IIennebont. — 27 février 1716. Mariage, dans la cha-

pelle de Ganfrou dépendant de la paroisse de Sainte-Croix,

entre messire René-Hyacinthe de la Chapelle , chevalier,

seigneur de Kercointe, de la paroisse de Sainl-Gildas

d'Auray, et dame Aune Cassard, dame de Tréveran, de

la paroisse de Lanouée. — 17 juin 1725. Inhumation,

dans l'église de Sainte-Croix, de maître Julien Gléhello,

sieur de la Ville-Daniel, procureur et avocat du comté de

Porhoët , sénéchal de LanliUac et de la Vdle-Bœuve. —
15 juin 17-27. Baptême de Louise-Dominique-Émilie du

Bot, née en 17U, lille de messire René du Bot, seigneur

de la Grignonais, et de dame Jeanne Ermar
;
parrain

messire Pierre-Dominique Iluchel, seigneur de Ville-

Chauve ; marraine Anne-Louise Gatechair, veuve de haut

et puissant seigneur Jacques comte de Nonant, chevalier,

manjuisdeBretoncelle.— 31 décembre 1744. Inhumation,

dans la chapelle de Canfrou, paroisse de Sainte-Croix, de

maître François Philis, « turc de nation, hôte débitant

vin proche le pout de Bocqueneu. »

E. Siippl. .")3ô. — GG. 9. (Cahiers.) — In-lolio, '271 feuillets, papier.

1904-1990. — Paroisse de Saiiile-Croix. — Bap-

têmes , mariages et sépultures.— 18 avril 1768. Mariage

entre maître Jean Giquel, général d'armes, notaire et

arpenteur du comté de Porhoët, et demoiselle Jeanne-

Joséphe Marot. — 8 avrd 1770. Baptême d'un enfant

naturel qui a pour parrain écuyer Louis-Jacques Puissant

des Placelles, conseiller du Roi en son chûtelet de Paris,

et pour marraine Marie-Cécile-Rose du Bol , femme d'é-

cuyer messire Tamarel de Boisset. — « Le 24 juillet

1773, il fut rendu au parlement de Bretagne un arrêt qui

condamne le général de la paroisse de Sainte-Croix à

payer annuellement 70 livres au recteur de cette même
paroisse pour son logement ; et ledit général disposera

de l'ancien presbytère comme bon lui semblera. [Signé :]

Genouel, recteur, i — 10 septembre 1776. Mariage

entre messire Joseph-Louis du Rocher du Pargat et de-

moiselle UrsuIe-lIenrietle-Jeanne-Thérèse Théaut de

Lorgerie, fille de noble homme Jean-Marie Théaut,

sieur de Lorgerie, et de dame Jeanne-Thérèse Gascher

de la Chevronière. — 2 mars 1778. Mariage entre noble

maître Jacques-Julien Pringué des Garennes, avocat au

Parlement, fils de feu maître Maihurin Pringué, notaire

royal à Ploërmel, et de demoiselle Guillemette Harel
;

et demoiselle Françoise Gambert de la Viilcmarquc, fllle

de feu maître François Gambert, ancien procureur-fiscal

de Pleugriffet, et de demoiselle Agathe Guihu.

E. Suppl. 536.— GG. 10. (Cahiers.) — In-folio, 501 feuillets, papier.

1550-1049. — Paroisse de Saint-Martin. — Bap-

têmos. — 14 octol)re 1560. Bap'iîme de Guillnume de la

Chasse, fils d'Yves de la Chasse et d'Yvonne Gatechair;

compères missire Guillaume Le Prévost et maître René

Tubouc, sieur de la Ville-Ogier; commère Rollande

Jouan, femme de Gudlaunie Gatechair. — 25 décembre

1564. Baptême de Noël de la Chasse, fils de noble homme

Yves de la Chasse et d'Yvonne Gatechair , sieur et dame

de la Lande ;
parrains nobles gens Jean d'Estimbrieuc et

Julien Terrien ; marraine demoiselle Jeanne Griffart

,

femme de noble homme Robert Aubin, sieur de Ker-

cazdre. — 28 septembre 1565. Baptême de Sébastien

Nicolazo, fils de Jean Nicolazo et de Roborde de la Chasse ;

compères noble homme Sébastien Boscher, sieur de la

Villemoisan, et missire Olivier Gourmil; commère Jeanne

Gatechair, femme de maître Guillaume Cousturet. —
l"" août 1570. Baptême de Jean Regnaud, fils de noble

homme Pierre Regnaud et de Perronnelle de Couédor,

sieur et dame de Penhouet; compères noble homme Guy

de Couédor, sieur du Resto, et Jean de Kerel, sieur

dudit lieu ; commère demoiselle Jeanne de Trégranteur,

dame dudit lieu. — 4 décembre 1570. Baptême de

Françoise de Sérent, fille de Gabriel de Sérent, écuyer,

et de demoiselle Roberde Thomas, sieur et dame delà

Villc-Guériff
;
parrain écuyer Guillaume de Sérent ; mar-

raines demoiselles Sébastienne Boscher, dame des

Aulnays, et Jacquetle Boscher. — 14 janvier 1571. Bap-

tême de Julien du Guiny, fils de noble homme Jean du

Guiny et de demoiselle Marie de Quélen
;
parrains nobles

gens Gilles du Guiny, sieur de Quéhèon, et Jean d'Estim-
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brieuc, sieur Je la Ville-Planson ; marraine demoiselle

Julienne de Bogat, dame de la Tertrée.—5 août 1571 . Bap-

tême de Perronne Regnaud, fille de Pierre Regnaud, etc.
;

compi^re uoble homme Pierre de Guervasic, sieur dudit

lieu ; commères demoiselle Perronne Huau, dame du Val,

et Louise de Cadillac. — 28 décembre 1587. Baplôme de

Sébastien de la Chasse, fils de noble homme Guillaume

de la Chasse et de Jacquette Tuaull, sieur et dame de la

Porte; parrains maître Jean Quemar, sieur de Bastreuran,

et Pierre Moro, sieur du Plessis ; marraine honorable

femme Sébastienne de la Chasse. —31 octobre 1589.

Baptêmes de la paroisse de Saint-Martin administrés en

Tcglise Notre-Dame-du-Roncier , « à cause des sédicions

estancl en la ville de Jocellin. » — Liste des trésoriers de

Saint-Marliu,de 1503 à 17:21. — 23 février 1609. Baptême

de Jean Regnaud, fils de Jean Regnaud, écuyer, sieur de

Penbouet, et de demoiselle Jeanne Aubin; compère Olivier

Henry , écuyer, sieur de la Noë; commère demoiselle

Jeanne Gatecliair, femme deFrançois.de Lembilly, écuyer,

sieur dudil lieu. — 22 septembre 1616. Baptême d'Urbain

Guillemaud , fils de maître Jean Guillemaud et de Marie

Boullier; compère messire Jean dWvaugour, seigneur du

Bois-de-la-Motte , de la Grée, de Tromeur, Quélen, la

Ville-Olivier, etc.; commère demoiselle Isabaud Rolland,

femme de noble homme Julien Hervieu , sieur de Mon-

mesuy.— 1620 et années suivantes. Baiitêmes des enfants

illégitimes enregistrés à la fin des cahiers , à l'envers. —
11 mars 1628. Baptême de Pierre Hervieu, fils de nobles

gens François Hervieu et Jacquette deCoctIagat, sieur et

dame de la Vante , de Couessou , etc. ;
parrain noble

homme Pierre Boisseau, sieur de la Fontaine ; marraine

demoiselle Catherine de Coetlagat , dame du Mené et de

Trévrat. — 1" février 1634. Baptême de Guillemette de

Langourla , fille d'écuyer Louis de Langourla et de

demoiselle Françoise Hervieu, sieur et dame de la

Ville-Guesnéac ;
parrain noble homme Jean Le Quinyo,

sieur de Cabeno ; marraine demoiselle Guillemette

de Bréhant, dame de la Porte- Guébeneuc. — 10

mai 1635. Baptême de Louis de Langourla , fils de

Louis de Langourla, etc.; parrain Bonaventure Hervieu,

écuyer, sieur de Monmény ; marraine demoiselle Jac-

quette de Coetlagat, femme de François Hervieu, écuyer,

sieur de la Vante. — 20 juin 1638. Baptême de Pierre

Bressel, fils de maître Jean Bressel et d'honorable femme

Marie Bizi.'ul , sieur et dame delà Ville-Orlian
;
parrain

messire Jean Bi/.eul, sieur de Saint-Jean ; marraine ho-

norable fille Suzanne Chesnayc.— 5 juillet 1638. Baptême

d'Alain Bonin , fils de noble homme écuyer François

Bonin et d'Elisabeth Royer, sieur et dame de la Ville-

bouquais
; parrain noble homme Jean Descours ; mar-

raine demoiselle Guillemelte de Saint-Pern. — 26 février

1645. Baptême d'Isabelle Robelot. fille de maître François

Robelot et d'Isabelle du Jardin, sieur et dame de la Mu-
letière; parrain Jacques Moro, écuyer, sieur de la Ville-

au-Voyer, de Garniguel, etc.; marraine honorable femme
Elisabeth Gaudron.

E. Suppl. 537. — GG. 11. (Cahiers.) — In-folio el in-4», 266feuilleU,

papier.

1647-I694.— Paroisse de Saint-Martin. — Bap-

têmes, mariages et sépultures. — 14 juillet 1647. Bap-

tême d'Yves Le Clainche , fils de maître Olivier Le

Clainche, sieur do la Ville-Jarno, et d'honorable femme
Suzanne Touzô

; parrain noble homme Yves Gatechair,

sieur de Kerambras ; marraine honorable femme Julienne

Davenet, femme de maître Ktienne Champoign, sieur de

Queran. — 18 juillet 1647. Baptême de Guillaume Ro-

belot, fils de François Robelot et d'Isabelle du Jardin
;

parrain maître Guillaume Touzé, sieur du Temple;

marraine honorable femme Andrée Rougeard, femme de

maître Julien Guyomatz, sieur de la Villc-Glantier. —
6 décembre 1648. Baptême de Nicolas Mac-Mahon, fils

de Jean Mac-Mahon et de Catelinne Doussè, de la pa-

roisse de Lense (?), évêché de Cork (Irlande)
; parrain

maître Nicolas Pièche ; marraine demoiselle Louise Ga-

techair, tille de nobles gens Pierre Gatechair et Perronne

Le Maczon, sieur et dame du Rouvray. — 8 novembre

1650. Baptême de Julienne Le Guénec, fille d'écuyer

René Le Guénec et de demoiselle Mathurine Mignot,

sieur el dame du Bé el de Tréveran
;
parrain Jean Moro,

écuyer, sieur <le la Ville-Bourde ; marraine honorable

femme Françoise Duclos, femme de maître Jean Touzé,

chirurgien. — 30 juin 1652. Baptême de Jean Le Guénec,

fils de René Le Guénec, etc. ;
parrain noble homme Jean

Royer, sieur de Sigoine ; marraine demoiselle Anne

Jocct, dame de la Villemoizan. — 25 octobre 1662.

Baptême de Pierre Hervieu, fils d" maître Mathurin

Hervieu et de dame Jeanne Picault, seigneur et dame de

la Vante
;
parrain Pierre Gault, écuyer, sieur du Tertre

;

marraine demoiselle Isabelle Cadicr, dame de Trévrat.

—

l'"' mars 1665. Baptême d'Yves Tubouc, fils de maître

André Tubouc el de Marie Touzé , sieur et dame de la

Rougeraye ;
parrain noble homme Yves Touzé , sieur de

la Touche ; marraine honorable fille Françoise Tubouc.

— 20 août 1673. Mariage entre noble homme Jean Perret,

sieur de Queroperl, delà paroisse de Ploërmel , et de-

moiselle Julienne Le Viconte.
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•6'} 5- 1 9 «O.— Paroisse de Saint-Martin.— Baptêmes,

mariages et sépultures.— 22 novembre 1078. Inhumation,

dans l'église de Saint-Martin, de demoiselle Jacquette

de Coetlagat , dame de la Vante et de la Touche-Bois-

marqué. — 23 septembre 1083. Mariage entre noble

homme Etienne Mouton, sieur de la Prinze, et demoi-

selle Marie Le Peltier. — 22 octobre 1084. Baptême de

François Mouton, fils d'Éiienne Mouton, etc.; parrain

noble homme P'rançois Farault, sieur de la ViUe-Bœuve,

sénéchal du comté de Porhoël ; marraine demoiselle

Anne-Marguerite de Faramus , dame dudit lieu. —
n juillet 1085. Mariage, dans la chapelle du prieuré de

Saint-Jacques, entre écuyer Jean Picaud, de la paroisse

deTaupont, et ilcmoiselle Jeanne-Françoise de Faramus,

dame de la Garenne de Trahideuc. — i«f janvier 1086.

Abjuration, dans la chapelle des Ursulines de Josselin,

de Catherine du Buisson, enfant .Igée de huit ans environ.

— 13 avril 1090. Mariage entre noble homme Michel

Gallon, sieur du Bignon, de la paroisse Saint-Patern de

Vannes, et demoiselle Yvonne Tubouc. — 22 juin 1092.

Mariage entre messire Mathurin Hervieu, seigneur de la

Vente, de Couessou, etc., et demoiselle Julienne Perro.

— 10 février 1003. Mariage entre maître René llardouin,

sieur de l'isle , alloué et lieutenant-général du comté

de Porhouet, et demoiselle Suzanne Le Clainche, dame

de la Villejarno.— En 1698, mission donnée par MM. de

Saint-Mécn; M. Le Bourcier, supérieur.— 13 juillet 1098.

Mariage entre noble homme Pierre Gatechair, sieur

de Sabrahan, et demoiselle Charlotte Rover, dame de la

Cygogne.— 23 janvier 1703. Mariage entre noble homme

François-Joseph Rougeard, sieur de Pcnros, fils de feu

noble homme Nicolas Rougeard ; et demoiselle Anne

Marivin. — 10 décembre 1704. Baptême de Jacques-

Louis Rougeard, fils de François-Joseph Rougeard, lieu-

tenant-général du comté de Porhouet, et d'Anne Marivin;

parrain noble homme Jac(iues Gambert, sieur de la Noë,

sHiéclial de la baronnie de PleugrilTel ; marraine demoi-

selle Barbe Champoign, dame de Penros.— 22 août 1706.

Baplème de Joseph-Marie Rougeard, fils de François-

Joseph etc.
;
parrain noble homme Joseph Robin, sieur

de Painpoul, avocat el procureur au comté de Poriiouet,

procureur-fiscal des eaux, bois et forêts dudit comté,

sénéchal de Saint-Martin; marraine demoiselle Marie-

Marguerite Gatechair. — 25 septembre 1707. Mariage

entre uoldes gens René Roy, sieur de la Ville-Hello, et

demoiselle Elisabeth Gatechair, dame de Lanruas. —
25 novembre 1710. Mariage entre noble homme François

Elle, de la paroisse de Ménéac, et demoiselle Charlotte

Guymar. — 9 août 1715. Baptême d'Ambroise-Gabriel

Ruppe, fils de nobles gens Ambroise Ruppe et demoiselle

Renée Nayl, sieur et dame du Randun
;

parrain noble

homme Gabriel Gléhello, sieur des Fontenelles
,
pro-

cureur et avocat au comté de Porhoet ; marraine demoi-

selle Magdeleine Touchaye, dame de Painpoul. — 27 sep-

tembre 1710. Baptême d'\ve3-François Élie , fils de

maître François Élie, avocat et procureur au comté de

Porhouet, et de demoiselle Charlotte Guymar ;
parrain

noble homme Yves Berel, procureur-fiscal de Porhouet;

marraine demoiselle Marie-Anne Nouel.

E. Suppl. 539. — GG. 13. (Cahiers.) — In-folio , 382 feuillets
,
papier.

i9«o-t9a9. — Paroisse de Saint-Martin. — Bap-

têmes, mariages et sépultures. — 7 juillet 1720. Abju-

ration de Frédéric Gislet, cavalier dans le régiment da

Maine. — 20 décembre 1727. Baptême de Françoise-

Julienne Robin, fille de nohle homme Jean-Augustin

Ro!)in, procureur et notaire an comté de Porhouet, et

de demoiselle Marie Lhopitalier, sieur et dame des

Memers ;
parrain noble homme René-Julien Robin, pro-

cureur-fiscal du comté de Porhouet; marraine dame

Françoise Moro, femme de maître Joseph Hardouin,

sieur de Cléhinel, sénéchal de Josselin et subdélégué de

rintendance. — 9 mai 1732. Inhumation, dans la cha-

pelle de l'hôtel-Dieu de .Josselin, de haute et puissante

dame Marie-Angélique-Sylvie Marot, comtesse de Pont-

briand. décédée audit hôtel-Dieu dont elle était directrice

et bienfaitrice. — 20 août 1732. Baptême d'Augustin-

Marie Rougeard , fils de Joseph-Marie Rougeard et de

dame Marie de Nourquer, sieur et dame de Couessou. —
24 novembre 1732. Inimmation, dans la chapelle de

l'hôlel-Dieu de Josselin, de demoiselle Marie-Thérèse

du Breil de Pontbriand , décédée audit hôtel-Dieu dont

elle était directrice et bienfaitrice. — 8 juillet 1734. Bap-

tême d'IIenri-Marie-Jean Robin, fils de Jean-Augustin

Robin, maire el syndic de la communauté de Josselin,

et de demoiselle Marie-Anne Lhopitalier ;
parrain Henri

Robin, sieur de Morhéry; marraine demoiselle Marie-

Jeanne Lhopitalier. — 6 mai 1736. Inhumation, dans

l'église de Saint-Martin, de missire Jacques-André Élie,

vicaire-perpétuel de la paroisse de Saint-Martin et l'un

des trois recteurs de la paroisse Notre-Dame-du-Ron-

cier. -- 4 octobre 1737. Baptême de Julien-Jean-Marie

Rougeard, fils de Joseph-Marie Rougeard, lieutenant de

Roi de la ville de Josselin, et de dame Anne Nourquer,

sieur et dame de Couessou ;
parrain messire Julien
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Le Guônec, seigneur de Trévran, Peuhouet, etc. ; mar-

raine dame Jeanne Rougeard , dame du Camper. —
c L'an 1737, le 10'^ novembre, se donna la premii^re

retraite dans la paroisse Saint-Marliu par M. Laini*, recteur

de Saint-Gordien, supérieur des missions du diocèse. »

— U avril 17-11. Baptême de Céleste-Louise de Lesquen,

fille de messire Claude-Louis de Lesquen, chevalier,

seigneur de Casso, Carmeaet, etc., et de dame Marie-

Céleste-Suzanne de Lesquen
;

piirrain écuyer Joseph-

Louis-Maxime do Lesquen ; marraine demoiselle HtMéne-

Louise de KfrpezJron , demoiselle de Plestruen. —
11 mai 1745. Baplùme de Céleste-Françoise de Kerbusso,

fille d'écuyer Gilles de Kerbusso et de dame Marie-Jeanne

deOuerhoent, sieur et dame du Margat. — 15 octobre

1748. Mariage entre Urbain Dibarl, écuyer, seigneur de

la Ville-Tanel, de la paroisse de Caulne (Cotes-duNord),

et demoiselle Marie-Jacquette de Kerbusso, fille de Gilles-

Philippe de Kerbusso, écuyer, seigneur du Margat, et de

dame Marie-Jeanne de Querhoent. — 17 décembre 1752.

Mariage entre messire Thomas-Louis de la Goublaye,

sieur du Perraye ,
procureur-fiscal de la capitale du

duché de Penlhièvre, du diocèse de Saint-Brieuc, et de-

moiselle Marie Bureau, dame de la Yille-Even, fdle de

feus noble homme Julien Bureau, sieur de la Ville-Even,

et dame Anne Bégaud. — 9 juillet 1757. Baptême de

Jeanne-Françoise Élie, fille de noble maître Jacques Élie,

avocat à la Cour, et de demoiselle Magdeleine Joly, sieur

et dame de la Primaudaie; parrain noble homme François

Hulin, sieur de Maisonneuve; marraine demoiselle Jeanne

Élie. — 15 août 1758. Baptême d'un nègre américain,

fils de Jacob Glover ; on lui impose le nom de Jean-

Marie; parrain noble maître Joseph-Mathuriu Le Campion,

avocat à la Cour; marraine demoiselle Jeanne-Magde-

Icine Rougeard, demoiselle de Couesson.— 20 août 1758.

Baptême d'un nègre américain, nommé Samuel Smith,

auquel on impose le nom de Julien-Salomon, « après lui

avoir fait abjurer toutes les erreurs dans lesquelles il

pouvait être tombé; » parrain noble homme Salomon

Rougeard de Couessou ; marraine dame Julienne Trévelo

de PainpouUe. — 20 aoiit 1758. Baptême d'un nègre de

Boston, nommé Samuel Stide, auquel on a imposé le

nom de Jacques-Aimé, « après qu'il eût abjuré toutes les

hérésies des sectes qu'il avait fréquentées; » parrain

noble maître Jacques Élie de la Primaudaie, avocat à la

Cour ; marraine demoiselle Suzanne-.Vimée Rougeard

de Couessou. — 3 octobre 1758. Baptême d'un nègre

adulte de Guinée, nommé Azarias Fouit, auquel on

impose le nom de René-Henri, après lui avoir fait ab-

jurer etc.; parrain noble homme Henri Apvril de Ker-

loguen; marraine demoiselle Barbe-Renèe Rougeard.

—

6 février 1759. Mariage, dans la chapelle des Ursulines

de Josselin, entre noble maître Joseph-Marie-Pascal

Robin, procureur-fiscal du comté de Porhouet, fils de

défunts maître René-Julien Robin et dame Marie-Françoise

Trégaro ; et demoiselle Jeanne-Magdeleine Rougeard de

Couessou, fille de feu Joseph-Marie Rougeard de Couessou

et de dame Aune-Françoise de Nourquer.

E. Suppl. MO. — GG. 14. (Cahiers.)— In-folio el in-4«, 491 feuilleU.
papier.

îïâî-iïOO. — Paroisse de Saint-Martin.— Bap-

têmes, mariages et sépultures. — 4 octobre 1758. Inhu-

mation, dans le cimetière de Saint-Martin, de missire

Joachim Lopitallier, recteur de celte paroisse et l'un des

trois recteurs de Notre-Dame-du-Roncier. — 23 octobre

1758. Inhumation, dans le cimetière, de noble maître

Joseph Nayl, sieur de la Ville-Aubry , avocat à la Cour,

ancien maire, miseur de la communauté de Josselin et

économe de l'hôpital. — 1»'' février 1760. .Mariage entre

messire Alexis Thamarel de Boisset, capitaine au régi-

ment d'infanterie de Penthièvre , de la ville et évôché de

Tout, actuellement en quartier à Hennebont, et dame

Marie-Gécile-Rose du Bot de Talhouet de la Tertrée, lille

de messire Louis du Bot de Talhouet de la Tertrée, gou-

verneur des ville et château de Josselin , et de dame

Cécile du Bot du Grégo. — 5 juin 17C5. Mariage entre

écuyer messire Sébastien-Thomas du Bot, major de ca-

valerie, fils de messire Louis du Bot et de dame Marie-

Rose Garson ; et demoiselle Claudine-Françoise Martin,

fille de noble homme Étienne-Simon .Martin et de dame

Marie-Françoise de la Porte. — 31 mars 1773. Mariage

entre François-Renc-Jean de Pommereul, écuyer, seigneur

de Joué, officier au corps royal d'artillerie, fils de maître

Louis-François de Pommereul, procureur du Roi à la

sénéchaussée de Fougères ; et demoiselle Anne-Josèphe

Marlin-Daumoiit , fille de noble maître Gilbert-Anne-

Marie Martin-Daumont, avocat en Parlement, lieutenant-

particulier des eaux, bois et forêts du comté de Porhouet,

ancien maire de Josselin et ancien commissaire des États

de Bretagne, et de dame Marie-Louise Le Prieur de Tré-

gadoret. — 8 mars 1775. Inhumation, dans le cimetière,

de maître Jean-Marie Le Normand de Saint-Léon, sé-

néchal du comté de Porhouet, maire de la communauté

de Josselin, subdélégué de l'intendance de Bretagne.

—

23 avril 1777. Baptême de Félix-Henri de Toustain-

Richebourg, fils de haut et puissant seigneur messire

Charles-Gaspard vicomte de Toustain-Richebourg, des

comtes de Carency, major de cavalerie, ci-devant député
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de la noblesse de Bretagne , et de haute et puissante

dame Angéliqne-Émilie-Perrine du Bol de la Grée-de-

Callac
;
parrain haut et puissant seigneur messire Antoine-

François-Heiui vicomte de Damas, baron de Soussey, etc.;

marraine haule et puissante dame Félicité-Marie de Grand-

Clos-Meslé, comtesse de la Noué-Bogar.— 12 mars 1779.

Inhumation, dans le cimetière, de noble maître Jacques-

Louis Élie de la Primaudaie, avocat au Parlement, sé-

nOchal du prieuré de Suint-Martin , ancien maire et

échevin de la communauté de Josselin. — 27 octobre

1779. Mariage entre noble homme Auguste-Julien Ba-

meulle, sieur de Liesse, capitaine de vaisseau, de la

paroisse Saint-Sauveur do Dinan, et demoiselle Emma-
nuelle -Armande-Constance Martin-Daumont , fille de

Gilbert- Anne-Marie Marlin-Daumoiit, etc.— 22 décembre

1779. Inhumation, dans le cimetière, de missire Fran(;.ois

Maubec, recteur de Saint-Martin et de Notre-Dame.

—

6 février 1780. Baptûrae de f>ançois-Josepli-T(ibie-Ma-

chabée de Tousiain, tils de Charles-Gaspard de Toustain-

Richebourg, etc. — 19 juin 1781. Mariage entre maître

Claude-Marie Robin de Keriaval, docteur-médecin de la

ville et de Thôpilal de Josselin , correspondant de la

Société royale de médecine de Paris, fils de noble homme
Jean-Augustin Robin et de dame Marie-Anne Lopitallier,

sieur et dame des Meniers ; et demoiselle Marie-Louise-

Claude Jelianno, tille de feus nohle maître Pa.-;cal-Claude

Jehanno , avocat au Parlement et maire de Josselin

,

et dame Françoise-Julienne Robin, sœur dudit Roliin

de Keriaval. — 1(1 octobre 1783. Baptême d".\imé-.Marie-

François de Nourquer du Camper, fils d'écuyer Frauçois-

Guy de Nourquer du Camper et de Louise-Josèphe Pa-

lasne; parrain François-Aimé-Marie-Faustin Rougeard

de Couessou ; marraine Marie-Sainle-Pauline de Nourquer

du Camper, sœur de l'enfant. — 12 septembre 1784-

Première inhumation d'un paroissien de Saint-Martin

dans le cimetière de Saint-Nicolas, par suite d'un arrêt

obtenu par la maison de ville. — Juin et juillet 1785.

Plusieurs inhumations le jour même de la mort, « crainte

de la contagion. » — 8 septembre 1785. Inhumation,

dans le cimetière de Saint-Nicolas, de noble maître

Claude-Marie Robin de Keriaval , docteur-médecin

,

échevin de la communauté de Josselin, ancien trésorier

de la paroisse Saint-Martin, décédé au prieuré dudit

Saint-Martin.— Septembre 1786. Épidémie à Josselin.—

24 janvier 1787. Inhumation , dans le cimetière « com-

mun, » de messire Sébastien-Thomas chevalier du Bot,

ancien major de cavalerie, décédé à la maison de Couessou.

— 31 août 1787. Baptême d'Agathe-Charlotte-Félicité

Thamarel de Boisset, fille de haut et puissant seigneur

messire Alexis Thamarel de Boisset, chevalier, seigneur

des Tinibrieux, ancien major d'infanterie, et déliante

et puissante dame Marie-Gécile-Rose du Bot de Talliouet

de la Tertrée
; parrain haut et puissant seigneur messire

Charies-Claude-Étienne du Moulin, chevalier, seigneur

du Brossay, ancien lieutenant-colonel de cavalerie, gou-

verneur pour le Roi de la ville de Josselin ; marraine

haute et puissante dame Agatlie-Ghariotle-Anne du Bot,

veuve de haut et puissant seigneur messire François-

Joseph-Jean Le Voyer, chevalier, seigneur de la Vallée,

la Bruyère, etc. — 4 septembre 1787. Mariage entre

noble homme François-Pierre Galliot, sieur de Cran,

avocat à la Cour, seigneur de Tréballe, de Saint-Nazaire

en l'évèché de Nantes , et demoiselle Marie-Josèphe-

Yvonne Martin-Daumont, fille de Gilbert-Anne-.Marie etc.

— 27 janvier 1788. Inhumation, dans le cimetière com-
mun, de noble maitre Pierre-Joseph Sigonneau de la

Tour, avocat en Parlement, sénéchal de Sainte-Croix et

éctieviii de la ville. — 5 février 1788. Mariage entre

messire Jean-Baptiste Le Maignan , chevalier, seigneur

de Kerangai , Kerbasco , Boquenet , etc. , fils de feus

messire Guillaume-René Le .Maignan et dame Thérèse-

Basile Laudrain, seigneur et dame de Kerangat ; et de-

moiselle Scolastique-Françoise-lIonorée-Marie Boschier

de Kerjon, fille de feu messire Jean-Marie Boschier et de

dame Anne-Françoise Gouro, seigneur et dame de Kerjon.

— 31 juillet 1788. Baptême de Joseph-Marie-François

Galliot , fils de François-Pierre Galliot et de Marie-

Josèphc-Yvonne Martin-Daumont; parrain maître Joseph-

Marie-Pascal Robin, procureur-fiscal du comté de Por-

houet ; marraine dame Marie-Avoye Guillou , dame

Le Prieur de Trégadoret, bisaïeule maternelle de l'enfant.

— Dans le courant des années 1788 et 1789, à diffé-

rentes reprises, ou enterre encore le jour môme delà

mort, toujours par c crainte de la contagion. »

E. Suppl. 5il.— GG. 15. (Registre.)— In-folio, 119^3^11613, papier.

I60tt-i939.— Paroisse de Saint-Martin.— Tables

chronologiques renfermant les baptêmes, de .oOG k 1667;

les mariages, de 16C7 à 1669; les baptêmes, mariages

et sépultures, de 1668 à 1757.

E. Suppl. 5i2. — GG. 16. (Cahiers.)— In-folii) et in-4», 351 feuillets,

papier.

1631-1946.— Paroisse de Saint-Nicolas.— Bap-

têmes, mariages et sépultures. — 11 janvier 1695.

Mariage entre honorable homme Toussaint Guillemot et

Gabrielle Marot. — 21 septembre 1699. Inhumation de

Morbihan. — Tome IV. — Slppl. Série E. 20
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missire Julien André, vicaire de Saint-Nicolas. — IG fé-

vrier 1700. Mariage entre Guillaume de Nourquer, de la

paroisse de Riantec, diocèse de Vannes, et Jeanne

Rougeard. — 16 avril 1703. Mariage, dans l'église

abbatiale du Montcassin, entre Olivier de Forsaii/, écuyer,

sieur de Tréguer, et demoiselle Anne-Marguerite de

Faramus. — 1706. « L'oraison de quarante-heures

commença dans l'église de Saint-Nicolas, par ordre de

Mt>'' de Saint-Malo, le 7« novembre 1700, pour demander

la paix. >

E. Suppl. 543. — GG. 17. (Cahiers.)— In-folio et in-4», 428 feuillets

,

papier.

1749-1990.— Paroisse de Saint-Nicolas.— Bap-

tt^mes, mariages et sépultures. — 7 octobre 1756. Inhu-

mation dans le cimetière de Saint-Nicolas, en présence

des demoiselles pensionnaires de l'abbaye du Montcassin,

de dame Marie-Anne du Faouet d'Inferuau, décédde en

ladite abbaye à l'âge de 90 ans.— 18 avril 1763. Mariage,

dans l'église de l'abbaye royale du Montcassin, entre

messire Marie-Joseph Boschier, seigneur de la Garau-

dière, et dame Gillette -Jeanne -Perrine-Luce de la

Hassardais.— 18 mai 1763. Inhumation, dans le cimetière

de Saint-Nicolas, de missire Jean-Baptiste Cliauniorcel,

recteur de cette paroi.sse.— 30 juillet 1704. Inhumation

dans l'abbaye du Montcassin , par permission du recteur

de Saint-Nicolas, de demoiselle Françoise-Rose Huet,

demoiselle du Val, décédée en ladite abbaye.— 6 no-

vembre 1765. Inhumation dans le cimetière de Saint-

Nicolas, par permission du recteur de Glac fGuillac),

de Louis-Anne Dominique Le Normand, fils de noble

maître Jean-Baptiste Le Normand et de Marie-Josèphe

Le Prieur, décédé dans la maison abbatiale de Saint-

Jean-des-Prés. — 4 février 1709. Inhumation dans

l'abbaye du Montcassin, par permission du recteur de

Saint-Nicolas, de dame Claudine-Françoise Rij^olay,

dame de Kerbusso du Margat, décédée à ladite abbaye.

— 20 octobre 1771. Baptême de Sainle-Marie-Françoise

Fourché, fille de Pierre Fourché et de Marie .Mahéo
;

parrain François-Octave de Vossey, fils de messire

François-Joseph de Vossey, lieutenant-colonel de cava-

lerie ; marraine demoiselle Sainte-Françoise de Nourquer

du Camper.— -28 mai 1772. Inhumation, dans le cimetière

de Saint-Nicolas, de missire Pierre Nepvou, recteur de

cette parois.-e. — 19 février 1779. Inhumation, dans le

cimetière de Saint-Nicolas, de missire Alain-Armel

Mainguy, recteur de cette paroisse. — 10 août 1779.

Inhumation, dans le cimetière de Saint-Nicolas, de

demoiselle Hèlène-Julie Gaillard, demoiselle du Pontdoux,

décédée à l'abbaye du Montcassin. — 10 février 178i.

Inhumation, dans le cimetière de Saint-Nicolas, de

demoiselle .\nne-Guilleraette de Kerpezdron, fille d'é-

cuyer Mathurin de Kerpezdron et de dame Jeanne Touzé,

décédée à l'abbaye du .Montcassin, à l'âge d'environ

80 ans. — A la fin du cahier des mariages de 1781 :

« Depuis le dernier synode, M^' a jugé à propos de

remettre jusipi'au synode prochain à statuer définiti-

vement touchant les fiançailles ecclésiastiques dans son

diocèse.»- 21 avril 1782. Inhumation dans le cimetière

de l'abbaye du Montcassin
,
par permi.ssion du recteur

de Saint-Nicolas, de demoiselle Marie-Gilletle de Lesquen,

décédée chez les dames bénédictines de ladite abbaye,

à Tâgc d'environ 78 ans. — 8 juillet 1782. Mariage entre

noble homme Ange-César-Bonaventure Orieulx de la

Porte, receveur des Devoirs de Bretagne au département

de Ploërmel, natif de la paroisse de Mohon, et demoiselle

Thérèse-Mèlanie Ropert, native de la paroisse de Loyat.

— 28 janvier 1783. Inhunialiou, dans le cimetière de

l'abbaye du Montcassin, de haute et puissante dame

Marie-Henriette-Rèbecca Le Mallier de Chassonville,

comtesse de Volvire, décédée à ladite abbaye, à l'âge

d'environ72ans.— 21 octobre 1783. Mariage entre noble

homme François Oneill , chirurgien-major des vaisseaux

du Roi au département de Brest, natif de Québec en

Canada, et demoiselle .Marie-Anne Ropert, native de la

paroisse de Loyat. — 30 février 1784. Inhumation, dans

le cimetière de Saint-Nicolas, de maitre Jean-François

Roy, seigneur du Penher, avocat à la Cour, ancien

lieutenant de l'amirauté de Trcguier, décédé à la maison

du Montcassin, à l'âge d'environ 80 ans.— 23 septembre

1785. Inhumation, dans le cimetière de Saint-Nicolas,

de demoiselle Catherine-Louise de Kerpezdron de la

Grée, fille de Mathurin de Kerpezdron et de dame Jeanne

Touzé, décédée à l'abbaye du Montca.ssin, à l'âge d'en-

viron 82 ans. — 23 mars 1789. Inhumation, dans le

cimetière de l'abbaye du Montcassin, de iiaute et puissante

dame Marie-.\nne de Tanoarn , veuve de messire Jean-

René comte d'Andignè, chevalier, seigneur du Plessis-

Bardoul, décédée à ladite abbaye.

COMHURE DE LaNOUÉE.

E. Suppl. 544.— GG. 1. (Cahiers.)— In-folio, 476 feuillets, papier.

l54S-t655. — Paroisse de Lanouée. — Baptêmes,

mariages et sépultures. Notes en tète de chaque année :

« Le premyer jour d'apvril mill cinq centz quaraiitc-

ouict fut Basques. » — « L'an mille cinq cens sinqante,
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Pasque fut le siexesme jour de apevriL» — t L'an mille

cinq cens cinqante et ung, Pasques fut le XXIX'' jour

de [mars]. > — € L'an mil cin(| cens cinquante et deux,

Pasques fut le dix-ceptièmejour de averil.» — € L'an mille

cinq cens cinqant et trouys, fut Pasques lesegontjour

de aperil. » — « L'an raille cinq cens cinquant et quatre,

^ut [Pasques] le vingt et ciniiiesnic jour de mars. » —
En 1556, Pâques est le 5 avril. — « Le XVIIJ""^ jour de

apvril l'an mil cinq ccntz cinquante et sept fut Pasque. »

— < Le X» jour de apvril l'an mil cinq centz cinquante

et ouictfut Pasque.» — «Levintetseixiesmejourdemars

Pan mil cinq centz cinquante et neuff fut Pasque. » —
€ Le XIIIJ™° jour de apvril l'an 1560 fut Pasque. > —
« Le seixicsme jour de apvril l'an mil cinq centz soexante

et ung fut Pasque. » — 29 juin 1567. Baptême d'Anne de

Karatireulx, fille de noble homme Christophe de Kara-

dreulx, seigneur des Auluays et de la Motte en Beauce,

et de demoiselle Sébastienne Boscher
; parrain noble

homme Jean d'Estimbrieuc, sieur de la Villeplansson
;

marraines demoiselles Anne dame du Taya/. et .\nne

Thomas. — 1567. « Visitalio reierendi doinini doiniiii

macloviensis episcopi pro parrocfiid de Lanoues fuit fada

apud Noslram-Donunam de Jocelin per venerabilem ma-

gislruin l'clrum de Coucdor, proinolorein , die Veiieris

XXVJ" menstî septeinbris /ô67. » — 12 septembre 1568.

Baptême de Basiien de Karadreulx, fils d'écuyer Chris-

tophe de Karadreulx et de demoiselle Bastienne Boscher,

sieur et dame des Aulnays ; compères nobles gens

Sébastien Boscher, sieur de la Villemoisan, et ... .

Gaynel, sieur de la Ville-GcfTi'oy ; commère demoiselle

Jacquine Boscher, dame du Tayatz ; ledit baptême

administré par missire Olivier Gourmd, prieur de la

paroisse de la Croix [-Helléan]. — l-^' mars 1569. Bap-

tême de Gilles de la Tertrée, fils de François de la Terlrée,

écuycr, sieur diiJit lieu et de Couessoux, et de demoiselle

Julienne de Bogat ; compères nobles écuyers Gilles du

Guyny, sieur de Quéhcon, et Jean Rymo, sieur du

Camper; commère demoiselle Laurence l'guet.— 5 août

1576. Baptême de Jean Loret, fils de noble homme
François Loret et de demoiselle Bertranne du Guémen,

sieur et dame des Vergiers ; compères nobles gens Jean

du Guyny, sieur du Reyleis, et Jean Le .Métayer, .sieur

du Bos ; commère Hélène Quémar, dame de la Ville-

Godefray.— 3 mars 1577. Baptême de Jean de Caradreux,

fils de noliles gens Christophe de Caradreux et Bastienne

Boscher, sieur et dame des Aulnays ; compères Jean

Le Forestier, écuyer, sieur de Callac, et François Riou,

sieur du Fresne ; commère demoiselle Françoise de

Trécesson, dame du Broutay. — 18 août 1578. Baptême

de Jean Loret, fils de François Loret, etc.; parrains

nobles gens Jean de Bogat, sieur dudit lieu et de Trévran,

et Jean Loret, sieur de la Grenaudaye; marraine

demoiselle Jeanne Labbé, dame du Bost. — 24 juillet

1583. Baptême de Charles Loret, fils de François Loret,

etc.
; compères niaîtres François Quémar et Jacques

Gourmil ; commère demoiselle Charlotte Le Long, femme
de maître René Lohier ; ledit baptême administré par le

sous-curé du « doien du doienné de ladicte parrouesse

de Lanoués. > En marge, note du 18""= siècle, de la

même main qui a mis en vedette depuis le commen-
cement les noms de tous les baptisés : « Ici pour la

!''' fois est fait mention du doyenné de Lanouée. » —
Même jour. Baptême de Françoise Loret, fille de François

Loret, etc.; compère maître René Lohier, sieur du Pin
;

commères demoi.sclles Françoise de la Chasse, femme
de noble homme Jean Loret, sieur de la Grenaudaye, et

Guillemette du Bioutay. — 20 août 1584. Baptême de
François Loret, fils de François Loret, etc.; compères
maîtres Jean Quémar et Guillaume Gatecliair ; commère
demoiselle Françoise de Lesianc, femme de Guillaume

de Sèrent, écuyer, sieur de la Rivière. - 13 janvier 1586.

Baptême de Françoise Loret, fille de François Loret, etc.;

compère noble homme maître François Deforges
;

commères Roberde Nicolazo, femme de maître René
Roy, sieur de la Ville-IIello, lieutenant de Porhouet, et

Françoise Rougeard.— 22 février 1587. Baptême de Jean
Loret, fils de François Loret, etc. — 18 juin 1590.

Baptême de René Loret, fils de François etc. — 15 sep-
tembre 1590. Baptême de François Roy, fils d'honorable

homme René Roy, lieutenant de Josselin , et de Roberde
Nicolazo, sieur et dame de la Ville-Hello ; compères
noble homme François Loret, sieur des Vergers, et

Sébastien Nicolazo le jeune, chapelain de maître Jean
Le Ray; commère honorable femme Roberde de la

Chasse, dame de Bovalon. — 24 juin 1591. Baptême de
Sébastien Loret, fils de François Loret, etc. ; compères
noble homme écuyer Jean de Bogat et maître Sébastien

Le Métayer, sergent royal et d'armes ; commère Julienne

de Bogat. — 29 décembre 1599. Baptême de Michelle de
Keradreulx, fille de nobles gens François de Keradreulx

et demoiselle Marie de la Tronchaye ; compère noble

homme Michel de Couédor, sieur du Val; commères
demoiselle Isabeau Gaynet, dame de Lemaye, et Jeanne
Penmaugat, dame du Bignon. — 14 octobre 1601.

Baptême de Claude Le Feuvre, fils de noble homme
Jean Le Feuvre et de Jeanne Lorvelous; compères
Claude de Timadeuc, écuyer, sieur dudit heu, et noble

homme Jean de la Motte, sieur de la Touche ; commère
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demoiselle Claude Allaire, dame de Trévran. — 1 1 août

1602. Baptême de Claude de Caradreulx, fils aîné de

François de Caradreulx, sieur des Aulnais, de la Motte,

etc., et de .Marie de la Tronchaje; compères Claude

Bréliault, écuyer, sieur de la Rivière, de Maleville, etc.,

et Jean de Caradreulx, ècuyer, sieur de la Villemoisau;

commère demoiselle Jeanne .Aubin, femme de Jean

RegnauU, écuver, sieur de Penhouet.— -28 juillet 1024 <*'.

Baptême de Guy de Caradreulx, fils de Claude de Cara-

dreulx. écuyer, sieur dudit lieu, de Bocmer et de la

Ville-Josse , et de demoiselle Ambroise de Lesmais
;

parrain messire Guy de Lopriac , chevalier, seigneur de

Kermassonnet, Coelmadeuc, Poulvern, le Cliesnay, etc.,

conseiller au parlement de Bretagne ; marraine demoi-

selle Anlonine Le Veneurs, dame de la Garenne et autres

lieux.— En tête du 2« registre de baptêmes (1634-1643) :

< L'an mil sept cent quatre-vingt-cinq, M. Jouan, prêtre

de Lanouée et curé de la même paroisse, trouva ces dix

registres dans l'état le plus pitoyable ; il les couvrit afin

de les conserver à la postérité qui peut-être lui aura

quelque obligation de lui avoir fourni des actes qui

inléresseiit le bien public. » Cette note est de la main de

M. Jouan lui-même. — 1" novembre 1637. Baptême de

Florimonde de Karadreulx, tille d"écayer Claude de Kar-

adreulx et de demoiselle .\mbroise de Lesmays, seigneur

et dame de Karadreulx, Quellen, Lesmays, la Ville-

Olivier, Karasteville, etc. ; compère et parrain François

de Karadreulx, écuyer, seigneur des Aulnays , la Motte en

Beauce, etc. ; marraine demoiselle Florimonde Doisseau,

dame de la Villemoisan. — 31 décembre 1638. Baptême
de Louise de Caradreulx. fille de Claude de Caradreulx,

etc.; parrain noble homme Julien de Caradreulx, sieur

de la Villemoisan; marraine demoiselle Louise de Cara-

dreulx.— 3 janvier 1639. Baptême de Charles Le Guénec,
fils de René Le Guénec, écuyer, .sieur du Bec, et de

demoiselle Malhurine Mignot
; parrain noble homme

Charles Le Guénec, sieur de Bogat ; marraine demoiselle

Magdeleine Jouan, dame de la Villesmero. — 15 dé-
cembre 1639. Baptême de Julien Lorel, fils de noble
homme Julien Loret, sieur des Vergers, et de demoiselle

Mathurme du Haindreuff; parrain maître Julien Guyo-
mart; marraine honorable femme Jeanne Lucas. —
21 octobre KUO. Baptême d'Hélène Le Guénec, fille

d'écuyer René Le Guénec et de demoiselle Mathurine
Mignot, sieur et dame de Trévran cl du Bec; parrain

Jacques Moro, écuyer, sieur de la Ville-au-Voyer, alloué

(1) CelUî note est extraite dun registre (|ui fait aujourd'hui partie
des archives du greffe de Ploerracl.

et lieutenant-général du comté de Porhouet ; marraine

demoiselle Hélène Moro, dame de la Viliemartin.

—

1641. Mention de la visite de l'évêque de Saint-Malo

à Lanouée, et à la suite ; « Il est enjoinct au doyen de

Lanouée de millésimer le présent papier et ceux des

mariages et enterremens de ladite églize dans un mois,

sur peine d'un escu d'aulmosne à la fabrique.... [Signé :]

•Berlhault. » — 29 juiliot 10)4-2. Mariage entre Pierre Le

Guénec, écuyer, sieur de Trévran, et demoiselle Jeanne

de Quermabo, dame de Villeneuve. — 1" février 1647.

Ce jour, fut i entombé » en l'église paroissiale de

Lanouée le corps de noble homme Jean de la Motte,

en son vivant sieur du Breil. — 15 février 1640. Mariage

entre noble homme Pierre Morpanet et demoiselle Ma-

thurine du Hindreuff. — 15 novembre 1049. Baptême

de Jeanne Poullain, fille de René Poullain, écuyer, sieur

de la Bagottaye, et de dame Renée Le Gault ; compère

messire Pierre Poullain , seigneur du Pontior ; commère

dame Jeanne de Lésenet, dame du Pontior. — 2 mai

1650. Mariage entre messire Jean Maupetil, sieur delà

Touche-aux-Moines, de la paroisse de Pleuc (Côtes-du-

Nord), et demoiselle Marie de Caradreulx. — 30 juillet

1652. Ce jour, lecorps de messire François de Caradreulx,

en son vivant sieur des Aulnays , fut « entombé et

inhumé » dans l'église de Lanouée. — 10 mars 1653.

Inhumation de demoiselle Mathurine Gatechair, dame du

Camper, au tombeau dudit lieu, en l'église de Lanouée.

— 30 décembre 1653. Inhumation, dans l'église, de

maître André Lucas, sieur de la Court. — 6 avril 1655.

Mariage, dans la chapelle de la maison des Aulnais,

entre messire Loiiis-Françoi* de Lenlivy, seigneur du

Coscro, etc., et demoiselle Florimonde de Karadreulx,

dame dudit lieu. — 17 mai 1655. Mariage, dans l'église

de l'ommeleuc-sous-Lanouée, entre. Jean de Nourquer,

écuyer, sieur du Camper, de la paroisse Notre-Dame-

du-Roncier de Josselin, et dame Louise de Langle, dame

de la Tertrée, de la paroisse de Lanouée.

E. Suppl. 5i5. — GG. 2. (Cahiers.) - In-folio et in-l», lit feuillets,

papier.

1655-169». — Paroisse de Lanouèc. — Baptêmes,

mariages et sépultures. — 1656. Baptêmes d'enfants

illégitimes inscrits à l'envers à la fiji du registre. —
2 août 1656. Baptême de Claude-François de Lenlivy,

fils de messire Louis-François de Lenlivy, seigneur du

Coscro, conseiller du Roi au parlement de Bretagne, et

de dame Florimonde de Caradreulx
;

parrain me.ssire

Claude de Caradreulx, sieur des Aulnais; marraine dame
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Françoise Guyomar, dame du Coscro. — 1" mai 1658.

Baptême de Michel-Ambroise de Lentivy, fils de Louis-

François etc.
;

parrain messire Michel de Lenlivy

,

seigneur de Randrecar; marraine dame Ambroise de

Leinays, dame dudit lieu et de Caradreulx. — ±1 dé-

cembre 1658. Inhumation, dan» Péglise de Lanouée, au

tombeau de la maison de Garuiguel , de Jean Moro

,

écuyer, sieur de Garniguel et de Maugreniié. — En tùle

du registre des baijtèmes des années 1059 et suivantes,

note de M. Jouan : « Ce cahier semble avoir été inexact

dès le principe ; ceci se prouve par une déclaration d'un

grand-vicaire couchée sur le registre de IdCiS. Ce grand-

vicaire, en visite tenue à Josselin , atteste qu'il y a

dans ledit registre de 1663 des actes de manque et

beaucoup de blanc. Si monsieur le grand-vicaire avait eu

le courage de condamner missire Jean Chauvel, doyen,

à réformer lout-à-fail son registre , qu'il nous aurait

rendu un grand service ! Le papier de ce cahier est tout

pourri ; il demande à être manié bien doucement. » --

19 août 1059. Baptême do Sébastienne-Jacquemine de

Lentivy, lille de Louis-François etc.; parrain messire

Jacques de Lentivy, sieur de Ruliac ; marraine dame

Sébastienne de Créhant, dame de Penhoiiet. — "21 août

1659. Baptême d'Yves Pièche, fils de nobles gens Nicolas

Pièciie et Hélène de Clan, sieur et dame de la Ville-

Marcaro; parrain noble homme Jean Sanson, sieur de la

Ville-Gaullier ; marraine demoiselle Marie Buullo, de-

moiselle de la Viile-au-Mouel. — 4 mars 1061. Baptême

de Jean-Severin Ilcrvieux, tils d'écuyer Jean Hervieux,

alloué et lieutenant-général du comté de l'orliouel, et de

dame Renée Le Roy ; pariain et marraine nobles gens

Jean Le Bas, sieur de la Ville-Autret, et demoiselle

Louise Morpanet, femme de noble homme Jacques Tri-

bûlé, sieur de Chauleloup.— 2 septembre 1064. Mariage,

dans la chapelle de la Tertrée, entre haut et puissant

messire René de Kergus, seigneur dudit lieu, et dame

Louise de Langle, dame de la Tertrée. — 23 mai 1667.

Baptême de Louise- Françoise de Lentivy, fille de Louis-

François etc.; parrain Claude-François de Lentivy, frère

aîné de l'enfant; marraine Jeannetle-Iliéronime de Len-

tivy, sa sœur. — i26 octobre 1008. Baptême de Julien-

Louis de Lentivy, fils de feu Louis-François etc.; parrain

messire Julien de Karadreulx, sieur de la Villemoisan
;

marraine dame Ambroise de Lesmais, dame de Karadreulx.

E. Suppl. 546. - GG. 3. (Caliiers.)— In-folio et in-4», 503 feuillets,

p.ipier.

16SO-190S. — Paroisse de Lanouée. — Baptêmes,

mariages et sépultures. — 26 juin 1681. Mariage, dans

la chapelle de la Tertrée , entre Nicolas de Gourdan

.

écuyer, seigneur du Bois-IIéiio, de la paroisse de Crédin

et dame Renée de Kerreraar, dame du Bois-Château, de

la paroisse de Lanouée. — 7 octobre 1682. Mariage,

dans la chapelle des Aulnais, entre messire Christophe

Le Picquart, chevalier, seigneur des Tronchays, de la

paroisse de Moricux, évêché de Saint-Brieuc, et demoi-

selle Sébastienne-Jacquelte de Lentivy. — septembre

1083. Mariage entre noble homme Kiançois Labbé, sieur

des Couteaux, de la paroisse de Lanouée, et demoiselle

Armelle Aeoul, dame de Saint-Vincent, de la ville de

Malestroit. — 15 novembre 1084. Mariage entre noble

homme Pierre Gatechair, sieur de Sabraham, de la

paroisse de Mohon, et demoiselle Jeanne-Marie Baudet,

demoiselle de la Ville-Briend, de la paroisse de Lanouée.

— 15 septembre 1085. Enregistrement de l'abjuration

d'Urbain du Buisson, faite la veille dans la chapelle

( domestique » du collège de Vannes, entre les mains

d'un prêtre de la Compagnie de Jésus. — 26 novembre

1686. Baptême de Pierre-Charles Gatechair, fils de noble

homme Pierre Gatechair et de Jeanne-Marie Baudet;

parrain noble homme Jacques Varin, sieur de Beauval;

marraine demoiselle Anne-Jacquemine Baudet, demoi-

selle de la Croix.— 21 décembre 1687. Baplême de

Françoise Gatechair, fille de Pierre etc.; parrain Guil-

laume-François de Nourquer, écuyer, sieur du Camper;

marraine demoiselle Françoise Nizan , dame de Kerpez-

dron.— 29 décembre 1687. Baptême de Jean du Buisson,

fils de noble homme Urbain du Buisson et de demoiselle

Jeanne Le Bourdal; parrain Jean de Kerpezdron, écuyer,

sieur dudit lieu, fermier général du comté de Porhouet

et lieutenant de la juridiction des eaux et forêts dudit

comté ; marraine demoiselle Marguerite-Thérèse Bizien,

femmeTuaud.— 5avril 1691. Baptême dllenri du Buisson,

fils d'Urbain etc.; parrain écuyer Henri de Portebize ;

marraine demoiselle Perrine Le Bot, femme de noble

homme Michel Barbolat. — 6 janvier 1693. Baptême de

Paul-Mathurin du Buisson, fils d'Urbain etc.; parrain

noble homme Paul Martin, sieur de Grandmusse ;
mar-

raine demoiselle Mathurine de Nourquer, demoiselle

du Camper. — Septembre 1701. La dysenterie règne

dans la paroisse de Lanouée. - En tête du registre des

années 1706 et suivantes, note de M. Jouan : « M. Jouan

couvrit ces registres en vélin, dans la vue.... de rendre

service à sa patrie. »— 15 mars 1706. Baptême de Barbe-

Louise de Nourquer, fille d'écuyer Guillaume-François

de Nourquer et de dame Jeanne Rougeard, seigneur et

dame du Camper
;
parrain noble homme Louis Guérot

,

sieur de la Porte-Cousin; marraine demoiselle Barbe
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Champoign , veuve de. noble homme Nicolas Rougeard

,

sieur de Penros. — li juillet 1708. Baplôme de Joseph

de Nourquer, fils de Guillaume-François de Nourquer,

enseigne sur les vaisseaux du Roi, et de Jeanne Rougeard;

parrain mc?sire Joseph-Pierre Ragot de la Coudrais,

chanoine théologal de régli>;e cathédrale de Vannes ;

marraine demoiselle Mathurine Champoign.

E. Suppl. 5*7. — GG. 4. (Cahiers.)— In-folio. 550 feuilleU. papier.

lîos-iïss. — Paroisse de Lanouée. — Baptêmes,

mariages et sépultures. — 6 avril 1709. Inhumation de

missire Frani;.ois Chanleau, doyen de Lanouée, dans le

cimetière, près du reliquaire, « vu que c'était sa dernière

volonté. »— 18 juillet 1709. Baptême de Barbe-Julienne

de Nourquer, tille de Guillaume-François de Nourquer,

etc.; parrain noble homme Jacques Garabert, sieur de

la Nos, sénéchal de Pleugriffet ; marraine demoiselle

Barbe Champoign, dame de Penros.— 20 décembre 1711.

Inhumation, dans l'église paroissiale de Saint-Onen (Ule-

et-Vilaine), de messire Louis-Jean Robinaut, seigneur

abbé du Plessis, doyen de Lanouée, officiai de l'évêque

de Saint-Malo, décédé à la maison du Plessis. — 27 mars

1712. Baptême de Julien-Rol)ert Le Guénec, fils de

Jacques Le Guénec, écuyer, seigneur de Trévran, et de

dame Anne Cassard ; parrain Julien-Louis de Lenlivy,

écuyer, seigneur des Aulnais-Caradreulx ; marraine dame

Elisabeth Troussier, dame douairière de Trévran. —
29 décembre 1713. Inhumation de messire Jacques

Le Guénec, seigneur de Trévran. — 22 septembre 1716.

Baptême de Renée-Hélène de Nourquer, fille de Guil-

laume-François de Nourquer, etc.; parrain messire

Jacques-Alain-René Bonin, chevalier, seigneur de la

Ville-Bouquais, conseiller au parlement de Bretagne;

marraine dame Renée de Nourquer, dame delà Chapelle-

Coquerye. — 20 janvier 1717. Mariage entre Vincent-

Eugène Le Livec, écuyer, seigneur de Limellec, de la

paroisse de Saint-Gildas dWuray, et dame Marie-Rose

Guillaume, dame de la Ville-Gestin, de la paroisse de

Saint-Germain de Rennes; en présence de messire René-

Hyacinthe de la Chapelle, seigneur de Kercointe, de

Christophe-Joseph de Trévelec, écuyer, seigneur de

Keriargon , de messire Joseph-René de la Chapelle

,

seigneur dudil lieu , et de plusieurs autres témoins. —
9 septembre 1717. Baptême de Jean-Hyacinthe de la Cha-

pelle, fils de messire René-Hyacinthe de la Chapelle et

de dame Anne Cassard, seigneur et dame de Kercointe;

parrain messire Jean Cassard , seigneur de Pontuel
;

marraine dame Anne-Marie-Suzanne Picaud, dame de

la Chapelle. — 18 octobre 1718. Baptême de Marguerite-

Louise-Anne de la Chapelle, fille de René-Hyacinthe etc.;

parrain messire Louis du Bol, seigneur dudit lieu; mar-

raine dame Marguerite Le Livec, dame de la Chapelle.

— 18 octobre 1719. Baptême de Joseph-René de la

Chapolle, fils de René-Hyacinthe etc.; parrain messire

Joseph-René de la Chapelle, chevalier, seigneur dudil

lieu ; marraine dame Renée Le Febvre, demoiselle de

la Guichardais.— 17 novembre 1720. Baptême de René-

François de la Chapelle, fils de René-Hyacinthe etc.;

parrain messire Julien-Robert Le Guénec, seigneur

de Trévran; marraine demoiselle Michelle Le Dréan.

— 9 février 1723. Mariage entre Joseph-Marie Rou-

geard, de la paroisse de Saint-Martin de Josselin, et

Anne-Françoise de Nourquer. — 17 décembre 1723.

Baptême de Marie-llélène Rougeard, fille de Joseph-

Marie Rougeard et d'Anne -Françoise de Nourquer,

seigneur et dame de Couessou
;

parrain Guillaume-

François de Nourquer, écuyer, seigneur du Camper,

aïeul maternel de l'enfant; marraine demoiselle Hélène

Boulais, sa bisaïeule paternelle.— 25 décembre 1724.

Baptême de Fran<,"ois-Noël Rougeard, fils de Joseph-

Mario etc.; parrain et marraine écuyer François-Ma-

thurin de Nourquer et demoiselle Barbe-Julienne de

Nourquer, sieur et demoiselle du Camper. — 2 février

1728. Baptême de Gilles-Julien Rougeard, fils de Joseph-

Marie etc.; parrain Gilles-Jean Préaudcau, avocat au

parlement de Paris et inspecteur-général des domaines

du Roi dans la province de Bretagne ; marraine Julienne

Cliampoign, femme de noble homme Joseph-Hyacinthe

Gaultier. — 18 novembre 1729. Baptême de François-

Guy de Nourquer, fils d'écuyer François-Mathurin de

Nourquer et de dame Françoise-Ollive Nivet, seigneur

et dame du Camper; parrain Guillaume-François de

Nourquer, écuyer, seignour du Camper ; marraine de-

moiselle Guyonne-Agnès Nivet de la Fauvclais. — 11 avril

1730. Baptême de Julien-Joseph Rougeard, fils de Joseph-

Marie etc. ;
parrain messire Jidien-Louis de Lentivy

du Coscro. chevalier, seigneur des Aunais; marraine

dame Françoise-OIlivc Nivet, dame du Camper. — 9 no-

vembre 1730. Baptême de Pierre-Jean-Baptiste de Nour-

quer , fils de François-Mathurin de Nourquer, etc.;

parrain maître Pierre-Jean-Baptiste Nivet, conseiller au

présidial de Rennes; marraine dame Jeanne Rougeard,

dame du Camper. — 16 novembre 1731. Baptême de

Françoise-Marie-Josèphe de Nourquer, fille de François-

Mathurin etc.
;

parrain noble homme Joseph-Marie

Rougeard, sieur de Couessou ; marraine noble demoi-

selle Françoise Nivet.— 2 avril 1733. Baptême de Sainte-
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Jeanne de Nourquer, fille de Fiançois-Mathurin etc.;

parrain Jean-René Tourtat, seigneur du Boisbrun; mar-

raine noble demoiselle Sainte-Jeanne Nivet.

E. Suppl. 548. — GG. 5. (Cahiers.)— In-folio, iOO feuillets, papier.

1934-1749. — Paroisse de Lanouée. — Dapti^mes,

mariages et sépultures. — 8 janvier 1737. Baptême de

Marie-Augustin Le Page, fils de noble homme Jean-

François Le Page et de demoiselle Guillemelte Guillart,

sieur et demoiselle de Keraudren, acquéreurs de la forêt

de Lanouêe; parrain noble homme Jean-Augustin Robin,

sieur des Meniers, procureur-fiscal des eaux, bois et

forêts; marraine demoiselle Marie Dury. — 17 novembre

1737. Baptême de Gabrielle-Julienne de Nouniuer, fille

de François-Mathurin de Nourquer, etc.; parrain messire

Julien Le Gucnnec, seigneur de Trévran ; marraine dame

Gabrielle Nivet de Sissable-Lemée. — 22 janvier 1710.

Baptême de Pierre Le Page , fils de Jean-François

Le Page, etc.; parrain noble homme Joseph Hulin, sieur

du Quenet; marraine demoiselle Perrine Merrier. —
21 avril 1710. Baptême de Jo.scph llulin, fils d'honorable

homme Joseph llulin cl de demoiselle Anne Prudhomme,

sieur et demoiselle du Quenet, acquéreurs de la forêt de

Lanouée
;

parrain honorable homme Joseph Guillart
;

marraine demoiselle Hélène Pion.— 8 juin 1713. Bap-

tême de Paul-Mathurin de Nourquer, fils de François-

Mathurin etc.; parrain messire Paul-Louis Foucquet,

seigneur de la Bouche-FoUière, enseigne sur les vaisseaux

du Roi; marraine demoiselle Françoisc-Marie-Josèphe

de Nourquer du Camper.— 16 juin I7i3. Inhumation

de messire François Aubaud de la Ilautiêre, doyen de

Lanouée.— 2 septembre 171'). Inhumation de missire

Malhurin Chevré, doyen-recteur de Lanouée. — 18 sep-

tembre 1715. Baptême de Joseph-Guy de Nourquer, fils

de François-Matliurin etc.; parrain Joseph-Anne Lemée,

seigneur de Sissable; marraine demoiselle Sainte-Jeanne

de Nourquer du Camper. — 12 janvier 1716. Baptême

de Jean-François Rouault, fils de Denis-Joseph Rouault,

sieur de Lcspoul, et de demoiselle Marie-Jeanne Gaultier;

parrain noble homme François llulin, sieur de Maison-

neuve ; marraine demoiselle Jeanne-Malhurine Gambert.

E. Suppl. 5i9. — GG. 6. (Cihiers.) — In-folio et in-4°, 495 feuillels,

papier.

1949-176S. — Paroisse de Lanouée. — Baptêmes,

mariages et sépultures. — 8 mars 1750. Baptême de

Denis-Pierre Rouault, fils de noble homme Denis-Joseph

Rouault, etc.; parrain maître Pierre Raffray, procureur-

fiscal du Cambour ; marraine demoiselle Marie-Thérèse

Le Campion.— 26 avril 1751. .Mariage, dans la chapelle du

Camper, entre messire Julien-Robert Le Guènec, seigneur

de Tréveran, veuf de dame Sainte-Jeanne Nivet, et

demoiselle Françoise-Marie-Josèphe de Nourquer, fille

d'écuyer François-Mathurin de Nourquer et de dame
Frauçoise-Oilive Nivet, seigneur et dame du Camper. —
2 novembre 1752. Baptême de Gabriel-Marie-Joseph

Le Mintier, né en 1743 dans la paroisse de Saint-Pierre

de \annes, fils de messire François-Joseph Le Miutier,

chevalier, seigneur des Aulnajs-KaradreuLx, de la Grée,

etc., et de dame Marie-.Vnne-Mathurine de Gourdan
;

parrain Claude-Gabriel de Keroniant, comte d'Esteur
;

marraine dame Angélique-Dorothée-Josèphe de Gourdan,

dame de Karadreulx.— 29 novembre 1753. Mariage entre

maître Roland Couesbot, sieur du Fougeray, notaire et

procureur du duché de Rohan, au siège de la Trinité
,

et autres juridictions, et Perrine-Jeanne Mathelin, veuve

de maître Guillaume Hulin.— 29 mars 1754. Inhumation

de François-Mathurin de Nourquer, écuyer, seigneur du

Camper. — 10 avril 1756. Bénédiction de la ciiapelle de

Saint-Hubert, située au bourg de Lanouée, et de la cloche

de cette chapelle; ladite cloche, nommée Marie-Françoise,

a pour parrain messire François-Joseph Le Miutier, che-

valier, seigneur des Aulnays, etc., et pour marraine

dame Françoise-Ollive Nivet, dame du Camper. —
21 février 1762. Baptême de François-Marie Carré, fils

de François-René Carré, maître des forges de Lanouée,

et de demoiselle Françoise Delaizir. — 30 septembre

1762. Mariage, dans la chapelle de la forge de Lanouée,

entre René-Pierre Camus, affineur en chef de ladite

forge, et demoiselle Françoise Chauvin.

E. Suppl. 550. — GG. 7. (Cahiers.) — In-folio et in-4°, 453 feuillet»,

papier.

196S-1'3»4. — Paroisse de Lanouée. — Baptêmes,

mariages et sépultures. — 31 juillet 1763. Baptême de

Louis-Emile Carré, fils de noble homme François-René

Carré, directeur-associé de rétablissement des forges de

Lanouée, et de demoiselle Françoise Delaizir; parrain

Mfc'"' Louis-Marie-Bretagne-Dominique de Rohan-Chabot,

duc de Rohan, pair de France, prince de Léon, comte

de Porhouet et d'.\starac , marquis de Blain ; marraine

dame Emilie de Grussol d'Uzès, duchesse de Rohan,

sa femme. — 10 décembre 1765. Promesses de mariage

entre Philippe Camus, maitre-marteleur, fils de feu

Paul Camus, affineur en chef aux forges de la Hunau-

dière ; et Marie Franco, fille de François Franco, maître-
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fondeur aux forges de Lanouée.- 8 mai 1768. Baptôme

de Pierre-Louis-Alexandre Carré, né en 4767, fils de

noble François-René Carré , directeur des forges de

Lanouée, et de dame Françoise Dclaizir ; parrain noble

mailre Pierre Ghassin , avocat au Parlement ; marraine

dame Perrine-Louise Picard du Grez, femme de noble

Louis-Gabriel Carré, receveur-général des Fermes du

Roi à Mayenne. — 3 janvier 1774. Baptême de Marie-

Gabrielle Le Mintior, fille de messire Charles-Marie

Le Mintier, chevalier, et de dame Françoise-Maxime

Lorfèvre; parrain Gabriel-Marie-Joseph Le Mintier, che-

valier, seigneur des .\ulnays, de la Grée-Sainl-Laurent,

etc.: marraine demoiselle Marie-Anne-Mathurine de

Gourdan, dame Le Mintier. — 27 juillet 1774. Baptême

de Sévère-Marie-Joseph Le Mintier, né à Vannes en

1773, fils de messire Gabriel-Marie-Joseph Le Mintier,

etc., et de dame Marie-Louise du Bouexic
;

parrain

Sévère-Marie-Vmcent Le Mintier, seigneur du Lesté ;

marraine Marie-Jeanne de Gourdan , comtesse d'Esteur.

— 4 aoilt 1774. Baptême de François-Guy de Nourquer,

fils de messire François-Guy de Nourquer, chevalier,

seigneur du Camper, du Rumain , de la Ville-au-Roux
,

des Longrais. de Gohignac, etc., et de dame Louise-

Josèphe-Charlotte Palasne
;
parrain messire François de

Vossey, ancien lieutenant-colonel de cavalerie ; marraine

dame Françoise Palasne, dame de Launay. — H mai

1784. Inhumation de noble homme François-René Carré,

directeur des forges de Lanouée. — 21 juin 1784. Inhu-

mation de missire François Hangouet, recteur-doyen de

Lanouée , chef de mission et supérieur de la Retraite de

Josselin.

E. Suppl. 551. GG. 8. (Cahiers.) — In-folio, 391 feuilleU, papier.

17 75-1990. — Paroisse de Lanouée. — Baptêmes,

mariages et sépultures. — 8 août 1775. Mariage entre

François Chauvin, fondeur à la forge de Lanouée, et

Marie-Catherine Chauvin, tous deux du diocèse du Mans

et domiciliés en la paroisse de Lanouée. — 6 juin 1781.

Baptême d'Ursule-Marie Le Roux, fille de Julien-Gabriel

Le Roux, capitaine des gardes de la forêt de Lanouée,

et de demoiselle Marie Martin ; parrain maitre Guy-André

Menay de la Dabariais, procureur au siège présidial de

Rennes; marraine demoiselle Ursule Le Roux.

E. Suppl. 552.— GG. 9. (Registre.)— In-folio, 332 feuilleU, papier.

154S-1 990— Répertoire des registres de baptêmes,

mariages et sépultures de la paroisse de Lanouée, disposé

par ordre alphabétique des noms de famille. Ce réper-

toire , commencé en 1785 et continué jusqu'à 18-26, est

de la main de M. Jouan , ainsi que les notes qui l'ac-

compagnent et dont nous extrayons les suivantes : « Les

registres de Lanouée ne remontent pas plus haut que

l'année 1518. » — « Les noms des villages ne sont pas

ordinairement exprimés dans les actes qui précèdent

l'an 1687. »— « Dans les registres de Lanouée, tous les

actes depuis 1604 jusqu'à l'année 1634 manquent ; il n'en

reste pas le moindre fragment dansles coffres de l'église. »

— Suivent diverses indications sur la nature des registres,

sur la manière de consulter le répertoire, etc.; les c noms

des recteurs-doyens de Lanouée , avec la date de Tannée

où ils ont fini leur ministère. »

E. Suppl. 553.— GG. 10. (Cahiers.) — In-folio et in-4», 627 feuillets,

papier.

I63i-iî90.— Paroisse de Pommeleuc.— Baptêmes,

mariages et sépultures. — Les différents cahiers sont

annotés de la main de M. Jouan , vicaire de Lanouée. —
A la fin du premier cahier : * Mémoire de la vente des

biens donnés en offrande à la fabrique de Pommeleuc

(filasse, beurre, fil, lard, blé). »— 21 février 1633.

Baptême de Louise Chantrel, fille de Julien Chantrel et

de Guyenne Le Breton; compère Hardouin Le Boteuc,

écuyer, sieur de Lcssac ; marraine demoiselle Louise Le

Boteuc, dame de Couessoux.— 31 mai 1638. Baptême de

Bertrand Chantrel, fils de Julien etc.; parrain noble

homme Bertrand de Kermeno, écuyer, sieur de Loyon;

marraine demoiselle Renée Le Boteuc, dame de Lisle.

—

18 mai 1643. Baptême de Jean Morice, fils de Jean Morice

et d'Yvonne Deslandes; compère noble homme Jean

Mouaeso , sieur du Coaeslo ; commère Julienne Lorand.

— 3 juin K'iSO. Baptême de la plus grande cloche de

l'église paroissiale de Pommeleuc ; parrain missire

Laurent Joubior, prieur-recteur de cette paroisse ; mar-

raine Louise de Langle, dame de la Terlrée ; ladite cloche

appelée Louise.— 29 janvier 1687. Baptême de Mathurin-

Pierre Desprez, fils de François Desprez et de demoiselle

Louise de Querguiris, dame dudil lieu, demeurant à la

maison noble de la Terlrée; parrain messire Mathurin

de Karadreulx, chevalier, seigneur dudit lieu, de la

Villemoisan , etc ; marraine noble demoiselle Perrine

Desprez.— 20aoùt 1688. Baptême de Charlotte-Mathurine-

Rolande Desprez, fille de François Desprez, etc.; parrain

noble homme Roland Allain, sieur de Landemer ; mar-

raine Mathurine de Nourquer, dame dudit lieu. —
22 janvier 170,"). Inhumation, dans le cimetière de Pom-
meleuc, près du reliquaire, de missire Claude Mariage,
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prieur dudit Pommeleuc— 7 octobre 1772. Inhumation,

dans le cimetière, auprès de la petite porte du nord, de

missire Jean-Joseph Rolieit, recteur de Pommeleuc. —
Répertoire des registres de la paroisse, de 1631 à 1791,

établi suivant Tordre chronologique, partie par .M. Jean-

Joseph Robert, partie par M. Jouan ; on trouve en tôle,

de la main de ce dernier, la liste des prieurs-recteurs de

la paroisse de Pommeleuc depuis 1()33.

Commune de Quilt.

E. Suppl. 55i. — GG. 1. (Cahier.) — In-folio . 22i feuillets
,
papier.

I«00-I6f6. — Baptêmes.— 30 mai 1001. Baptême

de Guillaume de Caslel , fils d'ècuyer Pierre de Castel et

de demoiselle Yvonne Lestourmel ; parrains noble

homme Guillaume de Bégasson et noble homme Arthur

Jéguyc ; marraine demoiselle Renée de Lésenet, dame

de la Ville-Rio. — 5 décembre ICOl. Baptême de Clément

de Béga.sson, fils de nobles gens Guillaume de Bégasson

et demoiselle Jeanne Riou , sieur et dame de la Ville-

Guéhart; parrains noble homme Robert Picaud, sieur

de Morfouesse, et Antoine Le Roy; marraine demoiselle

Marie de la Tronchaye. — 7 juillet 100-2. Baptême, en

réglise < monsieur s Saint-André (au Roc-Saint-André),

de Magdeleine de Lentille, fille de nobles gens François

de Lentille et Jeanne Le Rousseau, sieur et dame de

Prassais; compère noble homme Tanguy Le Rousseau,

sieur de la Ville-Pierre et de la Cornillaye ; commère

demoiselle Magdeleine de Bohal , dame de la Noë.

— 10 septembre 1602. Baptême, en l'église Suint-André,

de Jeanne du Boisguélieneuc, fille de nobles gens Charles

du Boisguéheneuo et Marie de Lanrose, sieur et dame de

la Boyrie; parrain inessire François de Carné, seigneur

de Rosampoul ; marraine demoiselle Jeanne de Lésenet,

dame du Pontlor. — 7 juin 1603. Baptême de Vincent

de Bégasson, fils de Guillaume de Bégasson, etc.;

parrain noble homme Vincent Riou, sieur delà Brousse;

marraine demoiselle.... Jéguyc. — 25 mai 1005. Baptême

d'Yves de Castel , fils de Pierre de Caslel, etc. ; parrain

noble homme Pierre de Bégasson; marraine demoiselle

Jeanne Botrol. — 18 février 1607. Baptême, en l'église

du Roc-Saint- André
, paroisse de Sérent , de Jean

PouUain, fils d'ècuyer Guill-uirae Poullain et de demoi-

selle Jeanne de Lésenet, sieur et dame du Pontlor, des

Landes, du Val, etc.; parrain Jean de Roilon, écuyer,

sieur de la Villeneuve ; marraine demoiselle Gillette

Rouxel , dame de Trémelieuc et du Fresne. — 5 mars

1608. Baptême de Jeanne de Lentille, fille de François

de Lentille, etc.
;
parrain Grégoire de Keralbaut, écuyer,

sieur dudil lieu ; marraine noble demoiselle Jeanne de

Montigny, damede Kerdelan.— ICfévrier 1612. Baptême

de Marie de Castel , fille aînée de nobles gens François

de Castel et Françoise Le Cazdre, sieur et dame de

Landual; parrain Jean Le Cazdre, écuyer, sieur de

Trémelgon
, père aïeul de l'enfant ; marraine demoiselle

Marie delà Tronchaye, dame des Aulnais-Caradreulx.

— 26 mars 1613. Baptême de Julien de Caslel, fils de

François etc.
; parrain Jean Bérard , écuyer, sieur de la

Hauteroche; marraine demoiselleJuliennedelaCliesnaye,

dame du Val. - 28 août 1616. Baptême de Jeanne de

Castel, fille de François de Castel, sieur dudit lieu, etc.;

parrain noble homme François de la Chesnaye , sieur

dudit lieu; marraine demoiselle Jeanne de Trégouet,

femme de Bertrand Riou, écuyer, sieur du Fresne.

Ladite Jeanne de Castel prit à sa confirmation le nom de

Marie.— 5 novembre 1017. Baptême de Guillaume de

Castel , fils aîné (sic) de François de Castel , sieur dudit

lieu, du Quily, etc.
;
parrain Guillaume Poullain, écuyer,

seigneur du Pontlor, du Val, etc.; marraine demoiselle

Françoise Druays , femme de noble homme Jean Hammo-
net, sieur de la Ville-Jarno, lieutenant au comté de

Porhouet. — 18 septembre 1028. Bénédiction de la petite

cloche de Quily; parrain René de la Fosse, écuyer,

sieur de la Placellière ; marraine demoiselle Jeanne de

Castel, fille de François etc.; ladite cloche, faite et fondue

par maître Jean Duparc. pèse 112 livres. — 20 février

1610. Baptême de Marie de Castel, fille aînée de Guillaume

de Castel, écuyer, sieur dudit lieu, et de demoiselle Ma-

thurine de la Souallaye, dame de la Touche; parrain

Julien de la Souallaye, écuyer, sieur de Cavaro, aïeul de

l'enfant; marraine dame Ambroise de Lesmais, dame

de Caradreulx, des Aulnais et de Lesmais. — 6 décembre

1613. Baptême de Jacques de Castel, fils de Guillaume

de Castel et de dame Mathurine Mouraud, seigneur et

dame de Castel , etc. ; parrain messire Jacques Le Goni-

dec, conseiller au parlement de Bretagne ; marraine

dame Yvonne du Bouexic, dame de Couétion , femme

de messire Charles de la Bourdonnaye, conseiller du

Roi au siège de Ploérmel. — l" février 1645. Baptême

de François de Castel, fils de Guillaume de Castel et de

Mathurine Mouraud, seigneur et dame de Castel, du

Haut-Quily, de la Rebinaye, de Landual, etc.; a ledit

enfant nommé, par dévotion, par des enfants pauvres. >

— 27 mai 1058. Baptême de Charles de Castel, fils de

Guillaume etc.; parrain M^'" Charles de Rosmadec, évêque

de Vannes ; marraine haute et puissante dame Louise

Gabart, dame de Morfouesse et autres lieux.

MonBiHAN. — Tome IV. — Suppl. Série E. 21



102 ARCHIVES DU MORBIHAN.

E. Suppl. 555. — GG. 2. (Cahiers.) — In-folio el in-V, 424 feuillets,

papier.

t0St-i940. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 27 mars 1037. Inhumation, dans l'église des Carmes de

Pioërmel, de François deCasiel, écuyer, sieur dudit

lieu, décédé audit Tloërmel. — 20 mai IG38. Inhumation,

dans Tèglisc paroissiale de Quily , de demoiselle Yvonne

Lestournel, veuve d'écuyer Pierre de Castel. — Du 11

juillet au 27 août 1038, les actes de sépulture portent la

mention de « l'air contagieux » qui régnait dans la

paroisse ; quelques inhumations sont indiquées comme

ayant été faites dans le cimetière de Quily par deux

« esventeurs; > plusieurs mourants font à la paroisse

des legs relatés à la suite des actes d'inhumation.

— . L'an 1038, en septembre, les paroissiens de Quily,

par l'avis de monsieur Guillouet, leur recteur, ont par

leurs dévotions généralement érogées donné une image

de monsieur Sainl-Roch faite parDiguet, tailleur, pour

9 livres, durant l'air contagieux où il en est mort 36 de

la paroisse, tous chefs de maisons, et autant d'enfants.

Ensuite, audit an 1038, avons payé aux gens du Roi,

pour un quart et demi-quart feu, déjà affranchi par l'ano-

blissement d'iceuxfeux, près de 400 livres , et tout

à raison de 200 livres par feu et 2 sous pour livre ; Jean

Le Febvre, étant fabrique, doit en être chargé et en

charger les suivants du contrat d'anoblissement et

quittance, s— U mai 1043. Mention de la mort de

Louis XIII, le jour de l'Ascension.— 23 mai 1680.

Baptême de Guillemelte de Caslcl , fille de messire

François de Castel, chevalier, seigneur dudit lieu, et de

dame Françoise Le Flo ;
parrain messire Guillaume

Mouraud, chevalier, seigneur de la Sauvagère; marraine

dame Guillemctte Le Flo, femme de messire Pierre du

Botdéru, chevalier, seigneur du Plessis-Kerdrého.

—

18 octobre 1685. Baptême de Pierre-Luc de Castel, fils

de François de Castel, etc. ;
parrain et marraine deux

pauvres gens. — 2 septembre 1087. Baptême de Jean-

Marie de Castel, fils de François etc.; parrain noble

homme Jean Le Songeux ; marraine Marie-Magdeleine

Aumont.— 14 août 1688. Baptême d'Alain-François de

Castel, fils de François etc., né en 1684; parrain missire

Alain Guillouet, recteur de Quily; marraine demoiselle

Rose de Castel. — 28 avril 1600. Baptême de Marie de

Caslel, fille de François etc.; parrain messire Alain-

François de Castel ; marraine demoiselle Marie-Françoise

de Castel.— 1713. Notes de missire Joseph KmcM-aud,

curé de Quily, relativement aux fondations de la paroisse

et à son patron ; il fait remari|uer que l'église paroissiale

est dédiée à la sainte Vierge et non à saint Nicodème,

comme plusieurs le croient. — 6 septembre 1730. Béné-

diction de l'image en relief de saint Viucenl-Ferrier ,

ladite imago donnée par Vincent Cyro, menuisier, du

village de Pouho, qui, par un effet de sa piété, l'a fait

faire en l'honneur de saint Vincent, son patron. —
15 juillet 1739. < Mademoiselle Rose de Caslel a donné

à notre église de Quily une chape de damas blanc, lequel

damas blanc Marie-Anne i'erthelot, dame de Castel, a

fourni; le surplus a été donné et fait faire par la susdite

demoiselle. Priez Dieu pour elles el les autres bienfaiteurs

de ladite maison qui ont toujours eu soin de notre église

de Quily. [Signé :] Armel Briilé, recteur de Quily. [Et ea

marge :] Conservez-la soigneusement. »

E. Suppl. 55(5.— GG. 3. (Cahiers.) — In-folio el in-4», 431 feuillets,

papier.

1941-1990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 12 février 1759. Inhumation, dans l'église de Quily,

de messire François-Alain de Castel, chevalier, seigneur

dudit lieu, décédé au château de Castel. — 8 mai 1759.

Baptême de Françoi-s-Marie-Clémenl de Castel, fils de

messire François-Marie de Castel, chevalier, seigneur

dudit lieu, et de Vincente-Agathe Dibart; parrain messire

Clèraent-Renè de Castel, sieur de Landual; marraine

dame Claude-Marie Dibari. — 10 juillet 1760. Baptême

d'Anne-Agallie-Renée de Castel, fille de François-Marie

etc.
;
parrain messire Bonaventure de Sceaux , chef de

nom et armes, chevalier, seigneur du Ponlcoleuc ; mar-

raine Anne-Marguerite Gobé, demoiselle de la Vaille. —
8 mars 1763. Inhumation de messire Louis-Paui-Joseph

de Castel dans l'église de Quily, avec la permission du

doyen de Saint-Servant. — 5 décembre 1763. Inhuma-

tion, dans le cimetière, de m.ssire François- Mathurin

Le Blanc, recteur de Quily. — 2 janvier 1767. Inhuma-

tion, dans l'église de Quily, de dame Vincente-Agathe

Dibart, femme de François-Marie de Caslcl , décédée au

château de Castel. —23 mai 1770. Iniiumalion, dans

l'église de Qiiily , de demoiselle Reine-Tlicrè.se Berlelot de

Saint-Illan , fille de messire Louis-Paul Bertelot de Saint-

Illan el de dame Suzanne Le Minticr de Carmonô, décédée

au chàlcau do Castel, à Tàge d'environ 89 ans. — 8 janvier

1775. Inhumation, dans l'église de Quily, de demoiselle

Louise-Suzanne Bertelot de Sainl-Illan , sœur de la précé-

dente, décédée au château de Caslel, à l'âge d'environ 82

ans. — 17 septembre 1783. Baptême administré par le curé

deSaint-Servant, dans la chapelle du château de Castel, à

Louis-Anne-François de Caslel, fils de messire François-

Marie-Clément de Castel, chevalier, seigneur dudit lieu,
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(le KergoUier, etc., et de dame Louise-Pauline-Marie-

Emmanuelle de la Bourdonnaye
;
parrain messire Louis-

Anne de la Bourdonnaye, chevalier, seigneur de Boiry,

de la Ruée, de Ramponet, de la Morlière, de la Garnison,

etc. ; marraine dame Anne-Agathe-Renée de Caslel

,

dame de Trévran. — 24 mai 1784. Inhumation, dans

l'église de Quily, de demoiselle Reine-Perrine-Radegonde

de Castel, lille de messire Frangois-Alain de Caslel et de

dame Anne-Marie Uertelot de Saint-IUan, décédée au

château de Caslel, à làge d'environ 55 ans.— "29 sep-

tembre 1780. Inliumalion, dans son enfeu de l'église de

Quily, de messire Fran(;ois-Murie de Caslel, chevalier,

seigneur dudit lieu, décédé à son château de Castel. —
7 mai 1787. Baplème aJiiiinislré [lar le doyen de Sainl-

Servant à ilii)polyle-Slanislas de Castel , lils de messire

François-Marie-Clénient de Caslel, seigneur de plusieurs

paroisses, et de daine Louise-Pauline-Marie-Enunanuelle

de la Bourdonnaye ;
parrain raossire Louis-Anne-François

de Caslel, frère aiiié di- renfant ; marraine demoiselle

Louise-Anue-Marie-Emmanuelle de la Bourdonnaye, sa

lanle maternelle.— 14 juillet 1788. Baptême d'Alexandre-

Marie-François de Caslel, fds de messire François-Marie-

Clément de Castel, chevalier, seigneur comte de Caslel,

baron de Sérenl, Quily, Kergolher, etc., et de Louise-

Pauline etc.
;
parrain messire Maric-Gabriel-Alexandre

de la Bourdonnaye de Boisry , oncle de la dame de

Castel ; marraine demoiselle Jeannc-Mathurinc-Marie-

Emmanuelle de la Bourdonnaye de Boisry, demoiselle

de la Roche, sœur de ladite daine.

CoMMU.NE DE Saint-Servant.

E. Suppl. 557.— GG. 1. (Cahiers.) — In-folio etin-4»,504 feuillets,

papier.

169&-16M9. - BapttMnes, mariages et sépultures.

—

Copie d"une bulle de Calixle III adressée au chapitre du

diocèse de Vannes, en 1455, le 14 des calendes de juin.

(A la fin du re^ristre de 1703) (1). — 31 janvier 16^27.

Baptême de Guillaume Picaud, né en 16:20, fils d'écuyer

Jacques Picaud el de demoiselle Louise de Langle, sieur

et dame de Morfouace ; parrain messire Guillaume Dubo-

dic; marraine dame Catherine Jnhel, femme de niaitre

Vincent du Roscouel, seigneur du Menée, consedler du

Roi au parlement de Bretagne ; ledit baptême administré

par missire Jean Picaud, doyen et recteur de Saint-

(1) Les notes, fort nombreuses, insérées dans les registres Je

cette paroisse s'y trouvant intercalées au hasard , nous les trans-

crivons dans leur ordre chronologique, tout en indiquant les re-

gistres où elles ont été relevées.

Servant.— 7 mars 1628. Baptême de Bertrand Picaud,

fils de Jacques Picaud, etc.; parrain. écuyer Bertrand

Riou ; marraine demoiselle Françoise Bino , femme de

Jean Berard , écuyer , sieur de la Haute-Touche. —
3 avril 1629. Baptême de François Picaud, lîls de Jacques

Picaud, etc. ;
parrain François de Caslel, écuyer, sieur

dudit lieu; marraine demoiselle Nicole Sagnier, femme

de Louis Picaud, écuyer, sieur du Gras. — 8 juin 1632.

Baptême de Jean Picaud , fils de Jacques Picaud , etc.
;

parrain noble homme Jean de Lespine, procureur-fiscal

du comté de Porhoel ; marraine demoiselle Jeanne

Berard, dame de la Ville, fille de Jean Berard, sieur de

la Haute-Touche. — 8 janvier 1635. Baptême de Jeanne

Picaud, née en 1034, fille de Jacques Picaud elde Louise

de Langle, seigneur el dame de Morfouace, du Gras, de

Locmaria, de Kerdennis, etc.; parrain écuyer François

Goiiyon ; marraine dame Jeanne Le Provosl, dame de

Pandonnel. — 5 avril 1635. Baptême de Gilles de la

Chesnaye, fils d'écuyer François de la Chesnaye et de

demoiselle Marguerite Bayon
;
parrain Gilles Desprez,

écuyer, sieur du Portai; marraine demoiselle Françoise

Le Cazdre, dame de Caslel. — 29 février 1636. Baptême

de Jacques Picaud, fils de Jacques Picaud, etc.- 25 juin

1037. Baptême de François Picaud , fils de Jacques etc. ;

parrain Louis de Langle, écuyer, sieur de Kermorveu
;

marraine deraoi.selle Françoise Le Goacsbe.— 14 octobre

1638. Baptême d'Antoine Picaud, lils de Jacques etc.;

parrain écuyer Guillaume Picaud, fils desdils sieur et

dame de Morfouace; marraine demoiselle Françoise Riou,

femme d'Antoine Le Nepvou, écuyer, sieur des Croslais.

— 1047 el années suivantes : Baplênies des enfants illé-

gitimes inscrits à la fin du registre, à l'envers. — Août

1054. Baptême de François Nayl, fils de maître Raoul

Nayl et d'honorable femme Isabelle Pièche
;
parrain

Julien Symon, fils de feu noble homme François Syinon,

sieur du Val-au-Houlle ; marraine demoiselle Florimonde

de Caradreulx, fille de Claude de Caradreulx, écuyer,

sieur des Aunays, etc.— 10 septembre 1054. Baptême

de Louis Picaud, lils d'écuyer Louis Picaud et de dame

Louise Gabard, sieur et dame de Morfouace; parrain

Guillaume Picaud, écuyer, sieur de la Ville-Guerry
;

marraine dame Louise de Langle, dame douairière de la

Terlrée. -- 14 octobre 1057. Baptême de Barlhélemy-

Louis de Lesquen, fils de François de Lesquen, écuyer,

sieur de Kermenet , et de dame Jeanne de la Chesnaye ;

parrain écuyer Barthélémy Couyer ; marraine demoiselle

Louise Gatechair, fille de Pierre Gatechair, sieur du

Rouvray. 21 mars 1000. Baptême de Clément de

Lesquen, fils de François de Lesquen, etc.; parrain
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Clémenl de Bégasson, écuyer, sieur de la Ville-Guéhar ;

marraine demoiselle Isahelle Cadier, dame de Trévrat.—

18 février 1670. Baptême de Jérôme-François de Lesquen,

fils de François de Losquen , etc.
;
parrain messire René

de la Chapelle ; marraine dame Françoise Gouro, dame

de Beaumanoir. — 9 novembre 1670. Baptême de Malhu-

rine de Lesquen , fille de François etc. ;
parrain noble

homme Mathurin Touzé, sieur de la Lande, lieutenant

de Torboet ; marraine demoiselle Anne de Lesquen, sœur

de l'enfant.— 20 mars 1679. Inhumation, dans Féglise

paroissiale, de messire Louis Picaud, seigneur du Gras

et du Vertin, âgé de 83 ans. — 28 avril 1080. naptêmc

de Michfl-Julien de Lesquen, né en 1675, fils de François

etc. ;
parrain messire Michel- Ambroiso de Cbastcautro,

sieur dudit lieu ; marraine demoiselle Julienne de Les-

quen.— 17 février 1681. Baptêmes de Jean-Florimoad,

né en 1667, et de François, né en 1671, fils de François

de Lesquen, etc.; parrain et marraine du premier:

messire Jean Le Febvre, seigneur de Painquolen, et

dame Florimonde de Coetlagat, dame béritière du Clégrio;

parrain et marraine du second : messire Pierre de Tal-

houet, seigneur dudit lieu, de Beslon, etc., et dame Anne

Le Febvre, dame de Coetlagat; lesdils baptêmes adminis-

trés dans la chapelle de Saiut-Gobrien.

E. Suppl. 558. — GG. 2. (Cahiers.)— In-foUo, 516 feuillets, papier.

169S-173S.— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 22 juillet 1G88. Mariage, dans la chapelle de Carmenet,

entre messire Jean-François Jocet, sieur de la Villeneuve,

de la paroisse de Plumelec , et demoiselle Anne de Les-

quen, dame de Felgué. — 22 janvier 1700. Baptême de

François-Paul de Lesquen, fils d'écuyer messire Bartbé-

lemy-Louis de Lesquen et de dame Jacquemine-Agnès

Chevrier, seigneur et dame de Carmenet
;
parrain écuyer

messire François de Le.squcn ; marraine dame Marguerite

de Clégueuec— 5 décembre 1707. Inhumation, dans

l'église paroissiale, de messire Louis Picaud, chevalier,

seigneur de Morfouace, du Gras et de la Ville-Guériff. —
2 février 1712. Mariage entre maître Jean Ozon, sieur du

Vertin, de la paroisse de Saint-Jean-Drévelay, et demoi-

selle Michelle Dano. — 12 septembre 1714. Baptême de

Joseph-Louis O/.on, fils de Jean Ozon, etc.; parrain

messire Barthélem\-Louis de Lesquen, chevalier, sei-

gneur de Carmenet; inarraine dame Marie-Rose de la

Bigotière, dame de la Villebouquay, etc. — 2 juin 1721.

Inhumation, dans le cimetière, de missire Yves Anthron,

doyen et recteur de Saint-Servant.— 26 mai 1720. In-

humation, dans l'église paroissiale, de messire Barlhé-

lemy-Louis de Lesquen, etc.

E. Suppl. 559. — GG. 3. (Cahiers.)— In-folio et in-4°, 509 feuilleU,

papier.

1933-1)65. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 20 mars 1739. Inhumation, dans le cimetière, de

missire François Le Franc, doyen de Porhoet et recteur

de Saint-Servant. — 10 juin 1756. Inhumation, dans

le cimetière, de missire Gilles Gautier, recteur et doyen

de Saint-Servant. — < En 1757, nous avons eu un

encensoir d'argent qui coûte 339 livres, un drap mortuaire,

tunique et dalmatique de toute couleur, tunique et dal-

malique noires payées du testament de missire Gilles

Gautier, doyen de cette paroisse, qui a aus.si donné une

mission y faite à la fin d'octobre 1756.... La mission a

coûté 470 livres, y compris quelques aumônes. » (A la

fin du registre de 1759).— 29 août 1758. Bénédiction de

la grosse cloche de Saint-Servant par missire Noël

Gautier , recteur et doyen de cette paroisse
;

parrain

F. de Castel ; ladite cloche pesant 381 livres et demie.

(Dans le plus ancien regi.slre de baptêmes). — 8 mai

1759. Baptême de François-Marie de Castel (Voir sur les

registres de Quily où ledit baptême est administré). —
« On a fait raccom-moder le pont de Saint-Gobrien en

1763 ;.*.. on a pris 300 livres à l'argent de la chapelle de

Saint-Gobrien et ce qu'il a été mis en 1762 pour le môme
ouvrage du pont ; je crois que cela monte à 400 livres.

Comme je doutais si les babitans de Saint-Gobrien avaient

droit d'employer l'argent de leur chapelle à l'entretien du

pont, j'ai voulu voir leurs papiers par lesquels il m'a

paru qu'ils eurent procès avec les paroissiens, en 1643

et en 1682, où les habitants dudit Saint-Gobrien gagnèrent

et furent maintenus dans la possession immémoriale

de prendre de l'argent dudit Saint-Gobrien pour l'entre-

tien dudit pont et pavé. > Note de 1704. (Dans le registre

de 1750).

E. Suppl. 560. — GG. 4. (Cahiers.) — In-folio, 585 feuillets
,
papier.

1766-1990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— Apprécis des grains pour 1766. — Note sur une plan-

tation de noyers faite, en 1767, par Noël Gautier, doyen

de Saint-Servant. (Dans le plus ancien registre de bap-

têmes.)- Apprécis des grains pour 1767.— c Cette

année, 1767, la récolte des grains a été bonne par toute

la Bretagne, mais les fruits ont manqué partout, si bien

que le cidre .se vend dans tous ces pays-ci et à l'entour

10 écus la barrique, le vin de Nantes 25 et 30 écus la

barrique, le vin de Bordeaux 100 livres et 40 écus la

barrique. Les gens de soixante ans disent qu'ds n'avaient

pas encore vu une disette de boisson si générale que cette



SUPPLEMENT A LA SÉRIE E. — ARRONDISSEMENT DE PLOERMEL. — CANTON DE JOSSELIN. 165

année. » — Copie de l'édit du Roi, de 1768, concernant

les portions congrues. (A la fin du registre de 1760). —
Copie de la dèclaratioa royale, de 1768, relative aux

défrichements et aux dessèchements. (A la On du registre

de 1766). — Apprécis des grains pour 1768. — Apprécis

pour 1769. (A la fin du registre de 1719).— Apprécis

pour 1770. (A la fin du registre de 1746).— Apprécis

pour 1771 . (A la fin du registrede 1683).— < L'an 1772,....

le blé seigle a valu 7 livres 8 sous le demé de Josselin
,

et les cidres 10 écus la barrique. » (Dans le registre de

1673). _ Apprécis pour 1773. (A la fin des registres de

1683 et de 1716.)— Apprécis pour 1774. (A la fin du

registre de 1758).- Traduction liltéralo de la protestation

prononcée en italien, le 19 novembre 1775 au matin,

avant de recevoir le Saint-Viatique, par le Père général

des Jésuites qui mourut le 24 du môme mois ;
cette pro-

testation relative à la suppression de l'ordre et à son

propre empiisonnement. (A la fin du registre de 1758).

— < L'an 1775, on a fait refaire à neuf tout l'autel du

Saint- Rosaire de Saint-Servant; il a coûté cent

écus Celte année, 1775, le blé s'est vendu 6 livres le

demé, le blé noir 100 sous, le froment rouge 8 livres le

plus haut le demé, mesure de Porhouet. Nous n'avons

eu qu'une moyenne récolte de tous grains, de tous fruits

et foins. » (A la fin du registre de 1677). — Apprécis

pour 1775. (A la fin du registre de 1749).- Apprécis

pour 1776. (A la fin des registres de 1720 et de 1719).—

c A l'août do 1777 , nous avons eu en toute la Bretagne

une abondante récolte de tous grains ; le blé seigle se

vend à Josselin environ 30 sols le demé, et les autres

grains sont à aussi bon marché à proportion ; mais il n'y

a point de pommes nulle part en ces pays-ci. » (.\ la fin

du registre de 1720). — Apprécis des grains du comté de

Porhoet pour 1777. (Dans le plus ancien registre de

baptêmes et à la fin du registre de 1716). — 1777.

« J'avertis les lecteurs futurs que je n'ai point vu d'année

où il y ait eu dans toute la province de Bretagne, appa-

remment, tant de prières el de pieux exercices, t (A la

fin du registrede 1716).— Apprécis du comté de Porhoet

pour 1778. (A la fin du registre de 1752).— 3 août 1779.

Mariage entre messire Hyacinthe-François-Julien-Marie

Le Guennec, fils de feus messire Julien -Robert Le

Guennec , chevalier , seigneur de Trévran , et dame

Françoise-Marie-Josèphe de Nourquer; et demoiselle

Anne-Agatho-Renée de Castel, fille de messire François-

Marie de Castel, seigneur dudit lieu, et de dame Vincente-

Agathe Diiiart. — Apprécis pour 1780. (A la fin du registre

de 1749). — Apprécis pour 1781. (A la fin du registre de

1752).— « Le 12 octobre 1783, a commencé une mission

qui a duré quinze jours, dont les frais furent faits par le

doyen. On a enterré tous les os qui étaient dans le reli-

quaire dans une fosse près le passage ou sortie vers le

village de la Lande. »— Apprécis pour 1784 et 1785.

(A la fin du registre de 1701). — Apprécis pour 1786.

—

1786. < Il n'y a point de pommes cette année en ce pays-

ci. > — 7 mai 1787. Baptême d'Hippolyte-Stanislas de Cas-

tel (Voir sur les registres de Quily où ledit baptême est

administré). — Apprécis pour 1789. (A la fin du registre

de 1749).— € En 1790, la récolte fut médiocre ; le blé

s'est vendu 100 sols le demé, mesure de Porhouet, dès

le mois de septembre ; les autres grains ont été chers

dans toute la Bretagne ; il n'y a point eu de pommes ni

poires; le cidre s'est vendu 8 écus la barrique, le vin

100 francs, vin de Bordeaux, et 40 écus la barrique. Il a

fait un temps maigre., dur et stérile. Il n'y a pas eu de

maladie régnante nulle part en cette province. » —
Apprécis pour 1790. — (Toutes les notes qui précèdent

sont de la main de Noël Gautier, recteur et doyen de

Saint-Servant durant la seconde moitié du xviii« siècle.

Celles qui suivent sont de la mime main ; co:;ime elles

ne portent aucune date, nous les avons rejetées ci-après :)

Vers sur les danseurs et danseuses de Josselin. (Dans le

plus ancien registre de baptêmes). — Conférence sur la

sanctification du dimanche. (A la fin du registre de 1751).

— Notice intitulée : Vie de saint Gobrien. (A la fin du

registre de 1757). — Sermons et dissertations sur les

danses et sur les bals qui avaient lieu à l'occasion de la

fête des patrons de paroisses ou de chapelles, ou à propos

des « fileries, pesteleries, pileries de pommes, gleuries,»

etc. (Registres diversl. — Conférences sur la calomnie,

la médisance, la colère, les meurtres , les blasphèmes,

les superstitions, etc.; entre autres superstitions, l'auteur

cite celles qui consistent à considérer comme un signe

fâcheux de renverser une salière, de rencontrer sur son

chemin un prêtre, un moine, un couturier, un lièvre ;

à observer dans les noces les cierges placés devant les

mariés; à vider, après la mort de quelqu'un, l'eau qui se

trouve dans les vases de l'appartement, de peur que

l'âme du défunt n'aille s'y noyer; à panser des personnes

ou des animaux en prononçant certaines prières, en se

servant de certaines herbes cueillies dans un certain

temps, à une certaine heure et en certaine quantité;

à ajouter foi aux cris des animaux terrestres et des oiseaux

nocturnes , aux rêves ou aux songes ; à consulter des de-

vins lorsqu'on a perdu quelque chose ; etc. (Registres

divers). — Autres conférences ou instructions familières

sur les commandements de Dieu et de l'Église, sur les

devoirs des maris, des femmes, des maîtres et des dômes-
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tiques, des parents et des enfants, etc. (Registres di-

vers).— Noies sur les capitations de Saint-Servant et

autres paroisses voisines. (Registres divers).

E. Suppl. 561. — GG. 5. (Cahiers.)— In-i", 2 pièces, p*pier.

1755-17S9.— Délibérations du « général» de la

paroisse de Saint-Servant concernant la nomination des

trésoriers, celle des € ègailleurs » et des collecteurs des

impôts, l'entretien du moliilier de l'église paroissiale, etc.

— Comptes des « fabriques » de la chapelle du Bois-du-

Gué en Saint-Servant.

Canton de >fALESTR6iT. — Commune de Caro.

E. Suppl. 562.— GG. 1. (Cahiers.)— In-folio, 496 feuillets, papier.

1541-1089.— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 24 juin 1553. Baptême de René de Callac, fils de

Gilles de Callac, écuyer, sieur de la Saudraye, et de

demoiselle Guillemette Le Jeune, dame de Ramponet
;

nommé par nobles gens Jacques Bérart, sieur de la

Gassaye, Pierre Le Parcheminier, sieur de la Bouexière,

et Perronne Perce, dame de la Houssaye, femme de

noble homme Olivier de Quéjau, sieur des Chastaigniers.

— 12 novembre 1553. Décès de noble homme Jean

Lévesque, sieur du Bas-Cleyo ; inhumé dans lï-glise de

Caro.— 10 novembre 1553. Baptême de Gilles de Quéjau,

fils de nobles gens Olivier de Quéjau et Perronne Perce
;

nommé par nobles gens Gilles de Callac, sieur de la

Sauldraye, Olivier Le Parcheminier et Jeanne de Quer-
veret, dame de Trévegat.— 21 février 1554. Décès de

Martin Bedouyn, e lépreux » (c'est-à-dire cordier)
;

inhumé au cimetière des lépreux, près du presbytère

de Caro. — 29 mars 1554. Baptême de Robert Travers,

fils de nobles gens Olivier Travers et Jeanne Boucel,

sieur et dame du Vauldusel ; nommé par missires Robert
Boucel et Yves Davallo, prêtres, et par demoiselle Marie
Gourio, dame de la Bouère. — 5 septembre 1554.

Baptême de Julien Le Mordane, fils de nobles gens maître

Arthur Le Mordane et Jeanne de Lohan, sieur et dame
de Treffléher; nommé par noble homme Olivier de

Quéjau, sieur des Chastaigniers et de la Houssaye, Olivier 1

Le Mordane, sieur de Rocheret, et Jeanne Bouczat. — I

1556. Décès de Pierre Bedouyn, lépreux. — 1558. Décès

deGuyon Bedouyn, lépreux.— 6 juillet 15G3. Inhumation

de Jean Bedouyn, « lépreux et caquin, » dans le cime-

tière de Saint-Nicolas (près du presbytère, où existe une

ancienne chapelle qui sert aujourd'hui de buanderie).

— 10 août 1563. Décès de noble homme Olivier Jarnigon,

sieur de Lescouet
; inhumé dans l'égli.'îe, auprès de

l'autel Saint-Jean. — 15 mars 1505. Baptême de Jacques
du Boisguéheneuc, fils de Jean du Boisguéheneuc, sieur

du Cleyo
; nommé par Jacques de Quastelen, sieur dudit

lieu, Jacques Bérart, sieur de la Haute-Touche, et la

dame du Prédic — 9 avril 1506. Baptême de Charles

du Boisguéheneuc, deuxième fils de nobles gens Jean du

Boisguéheneuc et Suzanne de Castclen, sieur et dame du

Cleyo
; parrains Charles Chanson , sieur du Lémo, et

René de Lesnec, sieur du Val ; marraine Françoise du

Boisguéheneuc, sœur dudit sieur du Cleyo ; ledit baptême

administré dans l'église de .Uissiriac, « ralionc conla-

gioiiis quœ regnabal illo anno et lemporc in btirgo dictœ

parrochiœ de Caro. » (Grande lacune à cette époque

dans le registre des sépultures). — 18 novembre 1566.

Ba[ilême de Nicolas Commandoux , fils de maitr- Olivier

Coraraandoux, sieur de la Boursaye, et de demoiselle

Yvonne de Quéjeau ; nommé par noble homme Nicolas

de Quéjeau , sieur de la Houssaye , maitre Gilles

Commandoux et demoiselle Jeanne Jarnigon, dame de

Lorillaye. — 10 août 1508. Baptême de Guillemette

Commandoux, fille d'Olivier Commandoux, etc.; nommée
par Pierre Le Parcheminier, sieur de la Bouexière

,

demoiselle Guillemette Le Jeune, dame de Ramponet, et

Jeanne Le Frange, femme de maître Gilles Commandoux.
— 1568-1509. Baptêmes d'enfants Bédouin; nommés

par d'autres cordiers ; en marge est écrit : Caquin. —
31 janvier 1570. Baptême de Raoul Commandoux, fils

d'Olivier Commandoux, etc. ; nommé par Raoul Yodoux,

sieur de Lorillaye, dom Guillaume Joubaud, sous-curé

de Caro, et demoiselle Raoullette Bernart, dame du Tay

en Caro.— 23 septembre 1572. Baptême de Guillaume

Yodoux, fils de nobles gens Raoul Yodoux et Jacquetle

Jaminaye, sieur et dame de Lorilaye ; nommé par noble

homme Guillaume Jaminaye, sieur de Villeneuve, etc. —
12 novembre 1572. Baptême, dans l'églLse de Missiriac,

de François du Boisguéheneuc, septième fils de Jean

du Boiguélieneuc et de Suzanne de Castelen, sieur et

dame du Cleyo, de la Ville-Rio, la Vallée, le Bas-Cleyo,

la Gajal, la Bouorye, etc.; nommé par nobles gens

François de Castelen, sieur de Launay, Jean Bourdin,

sieur du Gaige, et Anne du Boisbrassu. — 11 juin 1573.

Baptême de Jean de Quéjau, fils de nobles gens Nicolas de

Quéjau et Suzanne de Porcaro, sieur et dame des

Chastaigniers; nommé par nobles gens Jean Duchesne,

sieur du Bois-Lesné, Jean de Porcaro, sieur de la

Gouldray, 6t Raoullette Bernard, dame du Tay.— 20 no-

vembre 1573. Décès de Gilles de Callac, écuyer, sieur

de Ramponnet en Caro. — 1573. Baptême d'une fille de
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cordiers, du village de la Maladrye. — 27 janvier 1574.

Baptôme, dans l'église de Missiriac, de Claude du Bois-

guoheneuc, fils de Jean du Boisguéheneuc, etc. ; nommé
par noble homme Claude de la Rouardaye, sieur de

Saint-Jean et de l'Hôpital , noble homme Guillaume

Duchesne, sieur du Tay, et demoiselle Perronnelle Josses,

dame du Bois-Lesné. — 30 avril 157t. Décès de Suzanne

de Porcaro, dame de la Houssaye. — 2 mai 1575.

Baptême, à Missiriac, d'Olivier du Boisguéheneuc, neu-

vième lils de Jean etc. ; nommé par nobles gens Olivier

Bouczo, procureur de Malestroit, sieur du Guen , de la

Boullardaye, etc., Olivier Rouxel, sieur du Fresne en

Garo, et Anne Moussaye, femme du sieur de Beaurepaire

en Augan — 13 novembre 1576. Baptême de Jean

Bérard, fils de nobles gens Jean Bérard et Suzanne de

Quengo, sieur et dame de la Gassaye et de Caro ; nommé

par noble homme Jean Duchesne, sieur de la Vieille-

Ville, du Tay, du Bois-Lesné, etc., maître Olivier

Commandoui, sieur de la Boursaye, et demoiselle Anne

de Mauléon, dame du Glicsnot. — 31 décembre 1576.

Baptême, dans l'église de Missiriac, de Jeanne du Bois-

guéheneuc, flile de Jean etc. ; nommée par noble et

puissant seigneur Julien de la Bourdonnaye, sieur de

Couétion, Jeanne de Rosmadeuc, dame de la Morlay, et

.... de Trévegat, dame de la Ville-Cheveryer.— 19 fé-

vrier 1577. Baptôme de Suzanne de Quéjau, fille de

nobles gens Nicolas de Quéjau et Michelle de Lémo, sieur

et dame de la Houssaye, du Préclo, des Carouges, etc. ;

nommée par noble homme Pierre Mancel, sieur de la

Ville-Caro, Suzanne du Plexis et Guillemette du Vergier.

— Septembre-octobre 158C. Contagion en Garo. —
21 juillet 1587. Baptême de Marguerite de Quéjau, fille

de Nicolas de Quéjau, sieur du Préclo, de Trévegat, etc.;

nommée par nobles gens Olivier Le Parcherainier, sieur

de la Voirye, Suzanne de Quengo, dame de la Gassaye,

et Guillemette Commandoux, femme de maître Robert

Chaignart. — 10 novembre 1587. Baptême d'Esther du

Guyny, lille de nobles gens Pierre du Guyny et demoiselle

Catherine Desgrés, sieur et dame de la Lande, de Rem-
bohan, etc.; nommée par nobles gens Julien Desgrés,

sieur de la Touraille, demoiselle Esther du Guyny, dame

du Prail, et demoiselle Blanche Le Bourgc. — Octobre-

décembre 1588. Contagion en Garo. — 9 avril 1589.

Baptême de François Buisnart , fils de noble homme
Jean Buisnart et de demoiselle Jeanne Canno, sieur et

dame de la Ville-Voisin
; parrains François Dano, écuyer,

sieur de la Vigne, et David Buisnart; marraine demoiselle

Catherine Desgrés, femme de Pierre du Guyny, écuyer,

sieur de la Lande. — 29 octobre 1589. Baptême de

Jeanne du Guyny, fllle de Pierre du Guyny, etc.;

nommée par nobles gens Jean d'Andignè, seigneur de la

Chasse, demoiselle Jeanne Canno, dame de la Ville-

Voisin, et Renée de Lésenet. — 26 août 1590. Décès de

noble homme Gilles de Quéjau , sieur des Chastaigniers
;

inhumé au chanceau de l'église. — 9 septembre 1590.

Décès, à Rennes, de noble homme Pierre Le Parche-

rainier, sieur de la Bouexière ; inhumé, le H, dans

l'église de Garo, devant l'autel Saint-Jean. — 7 janvier

1591. Baptême de Jean du Guyny, fils de Pierre du

Guyny; nommé par nobles gens Jean Nouvel, sieur du

Tayat, Nicolas Desgrés et Olive des Salles, dame

Préaugen. — 23 septembre 1592. Décès, à Malestroit,

de noble homme Zacharii Le Sueur, sieur de Scince
;

inhumé au chanceau de l'église de Caro. — 31 décembre

1594. Décès de demoiselle Françoise du Boisguéheneuc,

dame de la Boirye ; inhumée dans l'église paroissiale,

près du grand-autel. — 7 décembre 1595. Baptême de

René de Téhillac, fils de haut et puissant Pierre de

Tèhillac et de Julienne de France, sieur et dame du Pordo,

de Bû lel, du Beisic, du Boschet, di France, et:.; nommé

par nobles gens François de Trélan, sieur de Claseuc,

Pierre de la Rochère, sieur des Rochers, et Louise de

France, dame de Launay.— -21 mai 1596. Décès de noble

homme Olivier du Boisguéheneuc, sieur de la Vallée ;

inhumé au chanceau de l'église paroissiale. — 23 mars

1597. Inhumation, dans le chanceau de l'église, de noble

homme Jean Gourio, sieur de la Barre. — 4 novembre

1597. Baptême, dans l'église de Caro, de Jean du Bois-

guéheneuc, fils aine d'écuyer Jacques du Boisguéheneuc

(fils aîné c principal » de noble homme Jean du Bois-

guèiieneuc, sieur du Cleyo) et de demoiselle Renée de

Lésenet ;
parrains ledit noble homme Jean du Boisgué-

heneuc et écuyer Jean de Lésenet, frère de ladite Renée,

sieur du Val et des Marcheix ; marraine demoiselle

Jeanne du Beisit, dame du Grosbos. « Et furent assistants

bon nombre de gentilshommes et demoiselles, entre

autres messieurs de la Riviére-Bréhaut, commandant au

château du Crévy, le sieur de la Ville-Orio, commandant

une compagnie de gens de guerre à Malestroit, et le

sieur du Portai, sénéchal dudit Malestroit.»— 3 novembre

1598. Baptême de Renée Leziart, fille de nobles gens

François Leziart et Esther du Guyny, sieur et dame de

Vaulhoudin, etc. ; nommée par nobles gens François de

la Fresnaye, sieur dudit lieu, de la Pommerais, etc..

Renée de Lésenet, dame de la Ville-Orio, et Yvonne

de Quéjau, dame de la Bourzais.— 6 avril 1599. Baptôme

de François Jocet, fils de nobles gens François Jocet et

Jeanne Perret, sieur et dame de la Noë ; nommé par
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nobles gens Pierre de la Roclière, sieur des Rochiers,

Marin Vaaqueliii, sieur des Jardins, et Jeanne Jarnigon
;

ledit baptême administré par messire François du Bois-

guélieneuc, recteur de Carc— "22 octobre 1600. Baptdme

de François de la Rochère, fils de noble homme Pierre

de la Rochère et de demoiselle Françoise de Lohan,

sieur et dame des Rochiers ; nommif par Simèon du

Guvny, écuyer, sieur de la Ville-Dubois, noble homme

François Jocet, sieur de la Noë, et demoiselle Yvonne

de Quéjau, femme de maître Olivier Commandoux, sieur

de la Bourzays.— 1600. Décès de Marie et de Sébastienne

Bédouin, cordières, enterrées la première < au cimetière

Saint-Nicolas », la seconde au même cimetière, € lès le

presbytère de Caro. » — 6 mars 1601. Baptême de

Mathurine Péan, fille de nobles gens François Péan et

Catherine Desgrés, sieur et dame du Pont-Filly, de Saint-

Briac, etc.; nommée par nobles gens Jean Desgrés,

sieur de Quéjau, Mathurine de la Bouère, femme du

sieur de Villeneuve, et Françoise Desgrés, sœur germaine

de ladite Catherine. — \" décembre 1601. Mariage entre

noble homme François Dano , sieur de la Vigne , et

demoiselle Anne du Boisguéheneuc; ledit mariage cé-

lébré, en la chapelle de la maison du Cleyo, par messire

François du Boisguéheneuc, recteur de Caro, frère de

ladite Anne.— 18 décembre 1601. Baptême d'Yves Jocet,

fils de François Jocet, etc.; parrains maître Jean de

Lespine, sieur de la Brousse, notaire royal et procureur

au siège de Ploërmel , et Alain Rigon ; marraine demoi-

selle MargTierilc Bouvet, dame de Lyvoudré et de la

Roche. — Le 4 janvier 1602, furent fondues et faites en

l'église de Caro deux cloches de ladite paroisse, et, le 7,

elles furent bénites et nommées, savoir : la plus grande,

en laquelle est l'aigle, par nobles gens messire François

du Boisguéheneuc, recteur de Caro, Anne du Boisgué-

heneuc, femme du sieur de la Vigne et de Saint-Gouènan

et sœur germaine dudit François, et Yvonne de Quéjau,

femme du sieur de la Uourzais ; et l'autre, en laquelle

est un écusson où sont les armes du seigneur baron de

Malestroit, des sieurs de Bodel, du Beisic et de la Ga-

roullais, par maître Robert Chaignart, demoiselle Jeanne

Perret, femme du sieur de la Noë-Jocet, et Bertrande

de Lohan, fille juveigneure de la maison de Raraponet
;

et furent lesdites cloches nommées, savoir : la plus

grande Françoise, et la plus petite Roberde. — 6 mars

1603. Baptême de François Jocet, fils de François Jocet,

etc.; nommé par maître Olivier Commandoux, sieur de

la Bourzays, maître Armel Roberlct demoiselle Françoise

de Lohan, femme de noble homme Pierre de la Rochère,

sieur des Rochiers. — « Visitalio reverendissimi domini

domini Joannis du Dec, maclovioinis episcopi , ecclesiœ

parrochialis df Caro fuil fada in capelld de la Chapel-

lette pcr dicliim dominum episcopum . cum dcdicalione

cjasdem cupellœ, die decimtl oclavd nicnsis junii IGOi. »

— 25 janvier 1605. Inhumation d'Isabeau de Téhillac,

dame de Canquemarl, dans l'église de Caro, «jouxte

l'escabeau de Bodel. » — La femme d'Olivier Do,

« esventeur », du Perron en Caro, étant décédée, entre

le 4 et le 5 août 1605, de la contagion, fut < inhumée

ou cymitièredela parrouesse d'.-Vugam, néamoins qu'elle

fût parrouessienne de Caro, mais, parce que elle avoict

gaigné ce mal en ladicte parrouesse, cest amis n'avontz

pas ossé l'amener à enterrer en Caro. » — 5 novembre

1605. Inhumation, dans l'église paroissiale, de noble

homme Pierre de la Rochère, sieur des Rochers. —
8 novembre 1605. Décès de Françoise de Lohan, dame

des Rochers; inhumée dans l'église. — 11 juin 1606.

Mariage entre noble homme Julien Labbé, sieur de la

Villejan, et demoiselle Bertrande de Lohan, dame de

Synse. — 12 décembre 1607. Inhumation, dans l'église

de Caro, de noble homme François Dano, sieur de la

Vigne, décédé à Ploërmel. — 1609. Visite faite par le

recteur de Ménéac, vicaire-général de l'èvêque de Saint-

Malo. — 4 février 1610. Mariage entre maître François

Le Cadre, sieur de Pont-Oran , et honorable lille Jeanne

Chaignart, fille de maître Robert Chaignart. — 11 mars

1610.— Inhumation, au chanceau de l'église, de Jean du

Boisguéheneuc, écuycr, sieur du Cleyo, de la Bouairie, etc.

— 2 novembre 1610. Inhumation, dans l'enfeu de Bodel,

de noble homme Guillaume Duchesne, sieur du Tay,

de Bodel, du Bézic, etc., décédé i morte repentind. » —
7 février 1611. Inhumation, dans l'église paroissiale, de

Nicolas de Quéjau , écuyer, sieur du Préclo. — 24 février

1616. Décès de maître Olivier Commandoux, sieur de

la Boursaye ; inhumé dans le chanceau de l'église.

« Requiescal in pace ; amen. > — 12 février 1652.

Mariage entre honorable homme Robert Clément , sieur

du Bois-Guillaume, de la paroisse de Concoret, et hono-

rable QUe Louise Bonabcs, dame de Ramefort et delà

Bouère, de la paroisse de la Chapelle; ledit mariage

célébré dans l'église de Saint-Abraham par missire Pierre

Roxelin, recteur de Caro, oncle maternel dudit Clément.

— 10 juin 1653. Baplôme de Louis de Mésière, fils

d'écuycr Mathuriu de Mésière et de demoiselle Gillonne

Terrien, sieur et dame de la Guyondaye; nommé par

noble homme Louis Gérard, sieur des Islols, et demoiselle

Jeanne Le Breton , femme de M. du Linio. — 20 octobre

1653. Baptême de François-Marie Picaud, fils d'écuyer

Mathurin Picaud et de demoiselle Henriette de Lésenet,
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sieur et dame de Saint-Gouènan ; nommé par François

Le Douarain, écuyer, sieur de la Tieullaye, et demoiselle

Marie Botlierel de Quintin. — IG mai 1054. Mariage

entre noble homme François Noblet, sieur de la Rivière,

de la paroisse de Ruffiac, et demoiselle Magdeleine de la

Rocliùre, dame dudil lieu.— 2'.i juin 1054. Mariage entre

mailre Jean Nouel, sieur de Kermurio, delà paroisse

de Saint-Germain de Rennes , et honorable fille Yvonne

Roxelin, dume du Purron. ^ 23 juillet 1654. Baptême

de Jean Anger, liis de noble homme Pasquer Anger,

sieur de la Thébaudaye, et de demoiselle Mathurine

Commandonx
;

parrain noble homme Jean Lucas

,

sieur de la Drévalaye ; marraine demoiselle Juhenne

Terrien, dame du Lobo. — 29 octobre 1654. Mariage

entre messire Olivier de Saint-Malon, seigneur du Fresne,

de la paroisse de Caro, et demoiselle Suzanne Gault,

dame de Brandeseul, de la paroisse de Ploërmel ; ledit

mariage célébré par le recteur de Caro dans la chapelle

des carmélites de Ploërmel.— 1054. Baptême d'un enfant

Bédouin ;
parrain et marraine cordiers ; en marge :

Leprosus. — 1654. Mariage d'un cordier de la paroisse

de Caro avec une cordièrc de la paroisse de Saint-

Allouestre ; tous les témoins sont cordiers. — 1054 et

années suivantes. Baptêmes des enfants illégitimes inscrits

avec ceux des autres enfants, mais avec cette annotation

en marge : Siiurius, ou : Spuriu. — 28 janvier 1655.

Mariage, dans la chapelle de la maison de Bodel, entre

maître François Tayart, sieur de la Touche-au-Roulx,

de la paroisse de Carentoir, et demoiselle Marie Botlierel

de Quintin. dame de Monligny, de la paroisse de Caro.

— 3 février 1055. Baptême de Jeanne-Henriette Picaud,

fille de Matliuriu Picaud , etc. ;
parrain messire Etienne

Mauny, sieur du Portai ; marraine dame Henriette de

Quermadio, dame de Lésenet. — 27 mars 1055. Baptême

de Perrine Doudart, fille de noble homme Jean Doudari,

sieur du Coustau, et de demoiselle Perrine Destimbrieuc;

parrain noble homme Louis Dano, sieur de la Yille-

Mango, sénéchal des juridictions de Sérent et de Kerfily ;

marraine demoiselle Perdue Aubin, dame du Val.

—

2 juillet 1055. Bénédiction par messire Pierre du Coudray,

recteur de Caro, de la chapelle de Saint-Nicolas proche

du presbytère. — 14 octobre 1655. Baptême de Marie-

Jeanne de Saint-Malon, fille de messire Olivier de Saint-

Malon et de dame Suzanne Gault, sieur et dame du

Fresne; parrain Jean-Baptiste Gault, écuyer, sieur du

Tertre-Vallier ; marraine dame Marguerite Perret, dame

du Tertre-Vallier. — 8 mai 1656. Baptême de Jean-

François Doudart , fils de Jean Doudart , etc. ;
parrain

messire Jean Aubin, seigneur de Bernusse et de Gainera ;

marraine demoiselle Françoise Aubin, dame du Brousset.

— 19 août 1656. Baptême de Julien-Hyacinthe Anger,

fils de Pasquer Anger, etc. ;
parrain noble homme

Julien Commandonx, sieur de Clos-Caro ; marraine

demoiselle Ollive Le Cadre de la Touche-Harda. — 1656.

Mariage entre cordiers, célébré dans la chapelle de Saint-

Nicolas. — 31 janvier 1657. Baptême de Laurent-

François de Saint-Malon, né en 1656, fils de feu Olivier

de Saint-Malon, etc.; parrain messire Laurent Bernard,

seigneur de Gréfain ; marraine dame Françoise Char-

pentier, dame Dandigné. — 13 mai 1657. Baptême de

Louise-Gillette Picaud, fille de Mathurin Picaud, etc.
;

parrain Gilles Guihart, écuyer, sieur du Verger et de la

Guioiidaye ; marraine dame Louise de la Ruée , dame

de Bouesrie. — 30 juin 1657. Baptême d'Aiine-Marle

Chouard, fille de messire François Chouard, sieur de la

Porte-Chouard, et de dame Françoise de Couaisplan ;

parrain messire Mathurin Duchesne, seigneur du Tay ;

marraine dame Yvonne de la Porte, dame douairière de

la Ville-Morin. — 13 septembre 1657. Baptême de

François Anger, fils de Pasquer Anger, etc.; parrain

noble homme François Picquet, sieur de la Ville-

Camaret, procureur en la Cour; marraine demoiselle

Julienne Lucas, femme de noble homme Jean Sylvestre,

sieur de Brouaye, lieutenant de Malestroit.— 17 décembre

1657. Baptême de Toussaint-Jean Chouard, né en 1654,

fils d'écuyer François Chouard et de demoiselle Françoise

de Couesplan, sieur et dame de la Porte; parrain Jean

Heudelor, écuyer, sieur du Plessix ; marraine demoiselle

Jeanne Commandonx, dame de la Lande.— 3 novembre

1658. Mariage entre noble homme Jean Bouczo, sieur du

Pont-Bourgèe, sénéchal de Bodel, Beaumont, Tréal, etc.,

et demoiselle Jeanne Guillemot. — 3 février lOGO. Ma-

riage entre maitre Gilles Noblet, sieur de Trèvigon, de

la paroisse de Caro , et honorable fille Roberde Danet,

de la paroisse de Paimpont (lUe-et-Vilaine).— Le même

jour, mariage entre Pierre Danet, sieur des Pastieux, de

la paroisse de Paimpont , et honorable fille Françoise

Noblet, de la paroisse de Caro. —24 avril 1600. Ma-

riage entre Jean Pasquier, écuyer, sieur de la ViUe-

Estienne, de la paroisse de Guer, et demoiselle Jeanne

Commandoux, dame de la Lande. — 28 décembre 1660.

Baptême de Marie Bouczo, fille de Jean Bouczo, etc.;

parrain messire Ignace Le Gonidec , seigneur de Beau-

mont , fils de messire Jacques Le Gonidec , seigneur des

Aulnays, conseiller au parlement de Bretagne ;
marraine

dame Marie Bolherel, dame de la Touche au-Roux. —
4 juillet 1661. Baptême de Jean-René Guihart, fils de

Gilles Guihart, sieur du Verger et de la Guyondaye, et

Morbihan. — Tome IV. — Suppl. Série E.
22
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de dame Henriette de Lèsenet; parrain messire Jean

Guiliart , sieur de la Coudraye ; mairaine dame Renée

de Léseiict, dame des Touches en Guer. — 5 novembre

1602. Mariage entre messire Julien Lambert, chevalier,

seigneur de Boisjan, de la paioisse de Comblessac (Ille-

et-Yilaine';, et dame Marie de Kerhouent, dame du Bos-

ruau. — -2i avril 1663. Baptême de Jacques-Malhurin

Guiharl, fils de Gilles Guihart, etc.; parrain messire

Jacques de la Bourdonnaye, abbè de Couélion, recteur

de Caro ; marraine dame Malhurine Picaud de Quéhéon-

Morgan , dame de Canzon. — 6 octobre 1066. Baptême

de Louise-.\nne Le Commandons, fille de noble iiomme

Joseph Le Comuiandoux et de demoiselle Thérèse Guil-

laume, sieur et dame de Saint-Denys
;
parrain Alexis

Le Cadre, écuyer, sieur du Lobo ;
marraine Louise

Bonnabes, femme de M. du Bois-Guillaume.

E. Suppl. 503. — GG. 2. (Cahiers.) — In-folio et in-4», 501 feuiUeU,

papier.

i6«»-t698.— Baptêmes, mariages et sépultures. —
12 mai 1669. Mariage, en la chapelle de Saint -Nicolas,

prés du bourg de Caro , entre Charles Heudelor, écuyer,

sieur de Ramponet et de Mareuff, et demoiselle Gabrielle

Le Cadre, dame de la Garmanière. — 22 janvier 1670.

Baptême de René Le Coramandoux, fils de Joseph Le

Commandons , etc. ;
parrain René Rouaud , écuyer

,

sieur de Livoudré ; marraine demoiselle Renée Rouaud.

— 27 avril 1670. Inhumation, dans le chanceau de

l'église de Caro, i jouxte le confessionnal qui est au-

dessus de la petite porte, » de demoiselle Magdeleine

de Lohan, veuve de Jean Heudelor, écuyer, seigneur

de Mareuc, déccdèe en sa maison de Ramponet. — 12

décembre 1673. Baptême de Louis de la Rochère, fils

d'ècuyer Jean de la Rochère, chef de nom et d'armes,

et de demoiselle Jeanne Le Feubvre, sieur et dame de

la Rochère
;
parrain Pierre Chouard, écuyer, sieur de

la Garoulaye; marraine Louise Le Commandoux. — 10

février 1674. Bapb'^me d'Alexis-Charles Heudelor, fils

d'ècuyer Charles Heudelor et de dame Gabrielle Le Cadre,

seigneur et dame de Ramponet; parrain Alexis Le Cadre,

sieur de Lobo ; marraine dame Suzanne Jaminaye

,

femme de Valentin-Jean de la Bourdonnaye, écuyer,

seigneur dudit lieu.— 1674 et années suivantes. Baptêmes

des enfants trouvés ou illégitimes inscrits à la (in des

registres.— 10 janvier 1675. Baptême de Louise du

Boisgnéiieiieiic, fille d'ècuyer Jean du Boisgnéheneuc et

de dame Michelle Brunet
;

parrain François Doudart,

écuyer, sieur de la Barre ; marraine Louise de Coetlogon,

demoiselle de Codenet. — 20 mars 1675. Baptême de

Joseph de la Rochère, fils de Jean de la Rochère, etc.
;

parrain René Berard , sieur des Freiches ; marraine

demoiselle Jacquemine Lores. — 9 avril 1675. Baptême

de Jacques Heudelor, fils de Charles Heudelor, etc.,

parrain Jacques Terrien, écuyer, sieur de la Vairie;

marraine demoiselle Perronnelle Heudelor, dame de

Bienassis. — 20 mars 1670. Baptême de Gilles-Jean du

Boi.sguèheneuc, fils de Jean du Boisguéheneuc et de

Michelle Brunet, seigneur et dame de la Ville-Lion;

parrain Gilles Guihart, écuyer, seigneur du Verger.

— 21 mars 1676. Sépulture de missire Gabriel Macè,

recteur de Caro, décédé à la maison noble de Kerembart

en la paroisse d'Ambon, évéché de Vannes; inhumé,

suivant son désir, à Saint-Malo-de-Beignon, au pied de

la croix du cimetière. — 9 juin 1070. Baptême de Mathu-

rine-Françoise Pasquier, fille d'écnver François Pasquier

et de demoiselle Cécile Anger, seigneur et dame du

Faulx; parrain messire François Pasquier, seigneur de

la Ville-Blanche ; marraine demoiselle Malhurine Le

Commandoux, dame de la Thébaudaye. — 15 juin 1676.

Baptême d'Yvonne-Perronnelle Chouart, fille d'ècuyer

Pierre Chouart et de dame Renée Rouaud, seigneur et

dame de la Garoulaye; parrain Pierre de Couespland,

écuyer, seigneur dadit lieu; marrame dame Yvonne de

France, dame de la Touche-Harlet. — 11 août 1676.

Baptême de Jeanne-Henriette de Mésière, fille de noble

homme Mallmrin de Mésière et de dame Henriette

Picaud, sieur et dame de la Porte, demeurant à leur

maison de la Guiondaye ;
parrain Jean du Boisguéheneuc,

ècuj'er, sieur de la Vdlion; marraine dame Henriette de

Lésenet , dame du Verger.— 11 septembre 1676.

Baplême de Nicolas-Malhurin Doudart , Dis d'ècuyer

François Doudart et de demoiselle Charlotte Thérault,

sieur et dame de la Barre
;
parrain messire Jean Thérault,

sieur de Besléon ; marraine Malhurine Trévelot, femme

de maître François Briend. — 1076. Inhumation d'un

enfant de cordiers dans la chapelle de Saint-Nicolas ;

en marge : Caquin.— 12 juillet 1677. Baptême de Louise

Chouart , fille d'ècuyer Maltiurin Chouart et de dame

Anne Maiidet. sieur et dame de la Biardais; parrain

messire Jean Heudelor, chevalier, seigneur du Plessis-

Heudelor; marraine dame Louise de la Ruée, dame de

Bouesrie. — 20 juillet 1677. Mariage, dans la chapelle

delà maison du Fresne, entre messire Etienne Duchesne,

sieur du Teys, et demoiselle Marie-Jeanne de Saint-

Malon, dame du Fresne. — 25 mai 1078. Baptême de

Jacques de Mésière, fils aîné de Matburin de Mésière, etc. ;

parrain Jacques Terrien, écuyer, sieur de la Verrie;
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marraine dame Barlic de Lèsenet, dame du ChoisoK

— Le môme jour, baitlôraede François-Jean de Mésière,

frère jumeau du précédent; parrain écuyer François

Picaud ; marraine demoiselle Jeanne Aubin , dame de

Saint-Gouénan et de la Rocheiaudo. — 6 avril 1G79.

Baptême de Jean-Daptiste Chouarl, fils de Matluirin

Chouart , etc. ;
parrain Charles Heudclor , écuyer

,

seigneur de Ramponnet; marraine dame Renée Rouauil,

dame de la Garoulaye. - 4 octobre 1679. Inhumation,

dans le chanceau de l'église de Caro, de Jean Doudarl,

écuyer, sieur du Cosleau, décédé en sa maison de la

Barre. — 19 octobre 1079. Baptême de Luc -Gilles

Doudart, fils de François Doudart, etc.
;

parVain noble

homme Jean Gamberl , sieur de la Nos ; marraine

demoiselle Jeanne Chauvel , dame de Craslon. — 30

janvier 1680. Mariage, dans la chapelle de la maison du

Clyo, entre François Picaud, écuyer, sieur de Saint-

Gouénan, et demoiselle Renée de Querliouant. — 23

avril 1680. Baptême do Philippe-Augustin Pasquier, fils

de François Pasiiuier , etc.
;

parrain noble homme
Philippe Anger, sieur de la Morlnays; marraine demoi-

selle Françoise Pasquier, dame du Breil. — 11 août

i080. Baptême de François-Henri Heudelor , fils de

Charles Heudelor, etc. ; parrain messire François-Joseph

de Montalambert , écuyer , recteur de Saint-Dolay ,

évêché de Nantes; marraine dame Henriette Picaud,

femme de noble homme Mathurin de Mésière , sieur de

la Porte , demeurant en leur maison de la Guyon-

daye. — 17 décembre 1680. Bajitème de Gilles-Henri

de Saint-Malon , fils de messire Laurent-François

de Saint-Malon et de dame Françoise de la Corbi-

nière, sieur et dame du Fresne ;
parrain Henri

Gault, écuyer, sieur du Bays; marraine dame Françoise

de la Haye, aïeule maternelle de l'enfant.— 23 juillet

1681. Baptême de Suzanne-Angélique Ducliesne, flUe de

messire Etienne Duchesne et de dame Marie-Jeanne do

Saint-Malon, seigneur et dame du Tay; parrain messire

Charles Gasclier, seigneur delà Chevronnière ; marraine

dame Suzanne Gault, dame du Fresne. — 10 novembre

1681. Inhumation, dans Tcnfeu de la Biardais, en l'église

de Caro, « avis l'aulel du Saint-Rosaire, » de François

Chouart, écuyer, sieur de la Porte, décédé en sa maison

€ natale » de la Biardais. — 6 septembre 1682. Baptême

de Joseph Picaud , fils d'écuyer François-Marie Picaud

et de dame Renée de Querhouant, sieur et dame de

Saint-Gouénan; parrain Jean du Boisguéheneuc, écuyer,

sieur de la Villion ; marraine demoiselle Henriette

Picaud, dame de la Porle-Guyondais. — 1682. Visite de

l'archidiacre de Porhoet. — 7 octobre 1683. Baptême

d'Étienne-Marie de Saint-Malon, fils d'écuyer Laurent-

François de Saint-.Malon, etc. ;
parrain Etienne Duchesne,

écuyer, sieur du Tay; marraine dame Marie Descours,

dame de la Nouée. — 17 décembre 1683. Baptême de

François-Etienne Guiliart, né en 1672, fils d'écuyer

Gilles Guihart et de dame Henriette de Lésenet, sieur et

dame du Verger- Guyondais ; parrain François -Marie

Picaud , écuyer , sieur de Saint-Gouénan ; marraine

demoiselle Jeanne-Étiennette Guihart, demoiselle delà

Guyondais. — Note insérée entre un acte du 3 novembre

et un autre du 11 novembre 1684 : « Une neige extraor-

dinaire pour la saison. » (De la main du curé de Caro).

— 30 mars 1685. Baptême de François Chotart, fils de

noble homme Jean Chotart et de demoiselle Marie

Thêranlt, sieur et dame de la Touche; parrain François

Doudart, écuyer, sieur de la Barre ; marraine demoiselle

Marie-.Agnès Chotart. — 1687. Baptême d'un enfant de

cordiers
;

parrain , marraine et assistants : plusieurs

cordiers € et autres personnes séparées dites Leprosi ».

— 14 avril 1687. Sépulture de noble homme Pasquer

Anger, sieur de la Thébaudaye, décédé à la maison de

la Poterne en la paroisse de Guer ; inliuraé dans le

chanceau de l'église de Caro , au bout du banc de Bodel

,

€ la prochaine tombe de la muraille vers le nord. »

— 21 août 1087. Extrait du certificat des épousailles de

Jean de Querhouont, écuyer, seigneur du Bosruault,

et de demoiselle Jeanne Dany, tous deux de la paroisse

de Caro, mariés dans la chapelle Notre-Dame-de-Lorette

dépendant de la maison de la Villéan située en la paroisse

de Comblessac, èvôché de Saint-Malo. — 18 décembre

1687. Mariage entre noble homme Alexis Le Cadre,

seigneur du Lobo , et demoiselle Anne Poullain , dame

de Beigné, tous deux de la paroisse de «Caro ; avec

dispenses du second degré de consanguinité accordées

par le Pape, dispenses de l'évêque de Saint-Malo pour

le temps de l'Avent , et autres pour les deux dernières

bannies. — 19 septembre 1688. Baptême de François-

Alexis Le Cadre, fils d'Alexis Le Cadre; parrain messire

François de Montalambert , recteur de Sainl-Dolay ;

marraine dame Julienne Terrien,- dame douairière du

Lobo.— 1689 et années suivantes. Baptêmes des enfants

illégitimes à la fin des registres, à l'envers. — 31 janvier

1691. Mariage entre messire Claude Le Viconte, chevalier,

seigneur de la Villevolette , de la paroisse d'Yffiniac,

évêché de Saint-Brieuc , et demoiselle Jeanne-Étiennette

Guihart, dame du Verger. — 26 juin 1601. Mariage eutre

noble homme Julien Frementière, sieur de la Touche, de

la paroisse des Fougerêts, évêché de Vannes, et demoiselle

Anne-Louise Noblet. — 26 décembre 1691. Baptême de
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Renée-Françoise Le Cadre, fille d'Alexis Le Cadre, etc.
;

parrain Franrois Charpentier, sieur du Harda ; marraine

dame Renée-Marie Charpentier, dame de Ciiâteautro. —
22 février 1G91. Mariage célébré dans la chapelle de la

maison de Ramponnel par messire François de la Ruée,

recteur de Fégréac, évéché de Nantes, entre messire

Bertrand de la Ruée, sieur du Précio, de la paroisse de

Carentoir , évôchè de Vannes , et demoiselle Marie-

Gabrielle Le Cadre , dame de la Garmanière. — 28

février 1601. Mariage, dans la chapelle de la maison de

Ramponnet, entre noble homme François Charpentier,

sieur du Harda, de la ville et paroisse de Ploërniel, et

demoiselle Mathurine Heudelor. — 28 juillet 1697.

Mariage entre messire Claude-Louis Heudelor, chevalier,

seigneur de Ramponnet, et demoiselle Anne Picaud,

dama de Saint-Goënan.

E. Suppl. 56i. — GG. 3. (Cahiers.) — In-folio, 503 feuillets, papier.

169S-I939. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 15 juin 1098. Baptême de Renée-Marie Heudelor,

fille de Claude-Louis Heudelor, etc.
;

parrain messire

Bertrand de la Ruée , seigneur du Prèclo ; marraine

dame Renée de Qucrhoent, dame de Saint-Goënan.

—

4 aoiit 1698. Sépulturede dame Marie Botherel de Quintin,

dame douairière de la Touche-au-Roux, décédée en la

maison de Bodel ; inhumée « dans les lombes ordinaires

des seigneurs et dames de Bodel , cavées et enfoncées en

forme de voûtes au milieu du chanceau de l'église de

Caro, près le balustre du granJ-aulel, et auxquelles

tombes celle du second rang, qui est vis-à-vis le milieu

du tabernacle et la lampe, en descendant du balustre

vers le bas dudit chanceau, sert d'entrée. > — 7 août

1699. Baptême de Jeanne-Gabrielle Heudelor, fille de

Claude-Louis Heudelor, etc. ;
parrain noble écuyer Jean

de Querhouent, seigneur du Bosruaud ; marraine dame

Gabrielle Le Cadre, dame douairière de Ramponnet. —
21 février 1700. Mariage entre écuyer René Guihart et

dame Angélique Heudelor. — 24 septembre 1701.

Baptême de Cabriel-Alexandre-François Duchesiie, né

en ir)78,nisde messire Etienne Duchesne et de dame

Marie-Jeanne de Saint-Mallon, sieur et dame du Tay; par-

rain messire Malhurin-François de Chastcautro, seigneur

de la Fresnaye ; marraine demoiselle Marie-Suzanne de

Saint-Mallon , dame dudit lieu. — 10 janvier 170-2.

Baptême de Mathurin-Claude-François Heudelor, fils de

Claude-Louis Heudelor, etc.
;
parrain messire Jacques-

Mathurin Guihart , sieur du Verger ; marraine dame

Mathurine Heudelor, dame du Hardas. — 2 mai 1703.

Mariage entre Jacques-Henri Chotart, sieur de la Touche,

de la ville de Maleslroit, et demoiselle Louise Farault.

— 28 août 1703. Baptême de François-Louis Guihart,

fils d'écuyer René-Anne Guihart et de dame Jeanne-

Angélique Heudelor; parrain messire Claude- Louis

Heudelor , chevalier ; marraine dame Françoise de

Boisriou , dame du Brèhousoux. — 1701. Sépulture

d'une Bédouin, cordière, décédée au Grand-Village;

inhumée au bas de l'église paroissiale. — i mai 1704.

Baptême de Jean-François Heudelor, fils de Claude-Louis

Heudelor, etc. ;
parrain François Le Veneur, écuyer,

sieur des Forges ; marraine dame Jeanne de Lésenet,

dame du Fresche. — 15 janvier 17Ù5. Baptême de

Pt'lagie-Françoise Guihart, fille de René-Anne Guihart,

etc. ; parrain messire François de Kerérault , seigneur

dudit lieu; marraine demoiselle Pélagie de Boisriou, dame

de la Houssais. — 12 septembre 1700. Baptême de

Marie-Jeanne de Querhoenl, fille d'écuyer Jacques de

Qucrhoent et de dame Rose-Ursule Fven, sieur et dame

du Bosruaud
;
parrain écuyer Jean de Querhoent

,
grand-

père de l'enfant; marraine dame Jeanne de Trégouet,

dame de Beauregard. — 12 octobre 1706. Baptême de

François Chotart, fils de noble homme Jacques-Henri

Chotart et de demoiselle Louise Farault, sieur et dame

de la Touche; parrain François Chotart, sieur de la

Couétionnaye ; marraine demoiselle Marie-.Vnne Doudart.

— 12 mai 1707. Mariage entre noble homme René-Anne

Lezot, sieur du Teil, de la paroisse de Laillé, évèché

de Rennes, et demoiselle Marie-.\nne Chesnaye. — 19

août 1709. Mariage entre noble homme Yves Daguindeau,

sieur de Kerha, de la paroisse de Ruflia-, et demoiselle

Suzanne Cado.— 10 décembre 1709. Baptême de François

Lezot, fils de René-Anne Lezot, etc.; parrain messire

Etienne Duchesne , seigneur du Tay ; marraine de-

moiselle Françoise Collobel , dame du Bot. — 1710.

Visite de l'èvêque de Saint-Malo en personne , M^^ Vincent-

François Desraarels. — 5 septembre 1710. Inhumation

de noble homme Robert Clément, sieur du Bois-Guillaume,

dans l'église paroissiale, « près les balustres de la chapelle

du Saint-Rosaire. » — U novembre 1710. Baptême

d'Anne-Maric-Margucritedu Boisguélieneuc, fille d"écuyer

Gilles du Boisguéheneuc et de dame Anne Aubin , seigneur

et damedelaVillion; parrain Hyacinthe du Boisguéheneuc,

écuyer, sieur dudit lieu ; marraine demoiselle Anne de

Castel. — 20 février 1711. Inhumation de missire

Golven Mouillart, ancien recteur de Caro, dans l'église

paroissiale, près du grand-autel, du coté de l'Évangile.

— 5 juin 1712. Baptême d'Élienne-Gabriel Duchesne,

fils de messire Gabriel-Alexandre Duchesne et de dame



SUPPLÉMENT A LA SÉRIE E. — ARRONDISSEMENT DE PLOERMEL.— CANTON DE MALESTROIT. 178

Jeanne-Anne Vallavaye, seigneur et dame du Tay; parrain

messire Etienne Duchesne
,
grand-père de l'enfant

;

marraine demoiselle Thérèse-Gabrielle Vallavaye. — 15

décembre 1712. Baptême d'Henriette-Marie du Bois-

guéheneuc , fille de Gilles du Boisguéheneuc , etc. .

parrain Josoph-Gilles-HenrideQuéhéon, écuyer, seigneur

de la Roche-Laudo ; marraine demoiselle Henriette du

Boisguéheneuc, dame de la Vallée. — 7 aoilt 1711.

Baptôme de Laurent-Marie Duchesne, fils de Gabriel-

Alexandre Duchesne, etc.
;

parrain messire Laurent-

François de Saint-Mallon, seigneur du Fresne; marraine

demoiselle Marie Lcraoyne. — "21 décembre 1711.

Baptême de Mathurin-François du Boisguéheneuc, fils

de Gilles du Boisguéheneuc
,

etc.
;

parrain François

Doudart, écuyer, sieur de la Barre ; marraine demoiselle

Anne-Françoise du Boisguéheneuc, dame dudit lieu. —
1716. Mission à Caro; missire François Lesné, prédicateur

et chef de cette mission. — i mars 1717. Baptême d'Agnès-

Cécile de Kerhouent , fille de Jacques de Kerhouent et

de Rose-Ursule Hven; parrain François Pèlerin, domes-

tique dudit seigneur de Kerhouent; marraine Gurvalle

Louet, nourrice. — 5 juillet 1717. Baptême de François-

Marie de la Rochère, fils d'écuyer Louis delà Roclière

et de dame Anne-GiUelte de Mésière, sieur et dame du

Pommeray
;
parrain Jean Je la Rochère, ècuyer, sieur

du dit lieu; marraine demoiselle Françoise de Mésière.

— 23 février 1718. Mariage entre Alexandre-René Cezé,

écuyer, sieur du Parc, de la paroisse de Comblessac, et

demoiselle Anne Chouart de la Biardays. — 17 septembre

1718. Baptême de Jean-Baptiste de Kerhouent, fils de

Jacques de Kerhouent, seigneur du Boisruaud , etc.

— 13 janvier 17'22. Mariage entre noble homme René

Roullet, sieur du Châtellier, de la paroisse de Ploërmel,

et demoiselle Jeanne Berthelot, dame des Chambrettes,

de la paroisse de Caro. — 22 mars 1722. Baptême de

Marie-Thérèse-Françoise de Saint-Mallon, fille de messire

Étienne-Marie de Saint-Mallon et de dame Marie-Thérèse

Barbeguière, .seigneur et dame de Saint-Mallon; parrain

messire Laurent-François de Saint-Mallon, seigneur du

Fresne, grand-père de l'enfant ; marraine dame Andrée

Richard, dame Barbeguière, .sa grand'mère. — 25 avril

1722. Baptême de Clément-Henri Chouart, fils de messire

Jean-Baptiste Chouart et de dame Claire-Agathe de Louis,

seigneur et dame de la Biardaye; parrain messire Clément-

Marie-Bertrand Collobel, seigneur du Prédy; marraine

demoiselle Henriette Tuai. — 3 novembre 1722. Mariage

célébré dans l'église de Missiriac par le recteur de Caro,

suivant la permission du recteur de Malestroit, entre

messire Jean-Louis Michiel, seigneur de Brécéan , de

la ville et paroisse de Malestroit, évôché de Vannes, et

demoiselle Louise-Anne- Renée Heudelor, dame de

Remponet. — 6 décembre 1722. Baptême de Clément

Pouays, fils de maître Julien Pouays, sieur de Villeneuve,

procureur- fiscal de Bodel , et de demoiselle Marie-

Guillemette Morin ; parrain messire Clément Collobel,

seigneur du Prédy ; marraine dame Angélique-Anne

Fougerez, dame de Saint-Denis-Anger. — 4 mars 1723.

Mariage, dans la chapelle du Fresne, entre messire

Jean-Mathurin Desgrée, chevalier, seigneur du Lou, de

la paroisse de Saint-Léry, et demoiselle Marie-Suzanne

de Saint-Mallon.— 18 juillet 1723. Baptême de Louis-

Alexandre du Boisguéheneuc, fils de Gilles du Boisgué-

heneuc , etc. ;
parrain messire Gabriel - Alexandre

Duchesne, seigneur du Tay; marraine dame Louise-

Anne Heudelor, dame de Brécéan.— 9 mai 1724.

Mariage entre noble homme Jean-François Le Vaillant,

sieur de la Ville-au-Voyer, de la paroisse de Quily,

évêché de Vannes, et demoiselle Anne Joubin.— 18

aoiit 1724. Baptême de Jean- Baptiste Chouart, fils de

Jeap.-Baptiste Ch'iiiart, etc
;
parrain messire Jean-Jo-

seph de Couesplan, seigneur dudit lieu ; marraine dame

Anne Chouart, dame du Parc- 17 juillet 1725. Ma-

riage célébré dans l'église de Missiriac, par le recteur

de Caro, entre Gilles-Philippe de Kerbusso , écuyer,

seigneur du Margat, originaire de la paroisse de Caulnes,

évêché de Saint-Malo, et domicilié à Malestroit, et de-

moiselle Marie-Jeanne de Kerhouent du Boisruault. —
28 mars 1726. Mariage entre noble homme Pierre-Jean

Houel, sieur de Gusquel, de la paroisse de Ploërmel, et

demoiselle Renée Jouasneaux, dame du Lobo. — 15 fé-

vrier 1720. Baptême d'Étienne-Marie de Saint-Mallon,

fils d'Étienne-Marie de Saint-Mallon et de Marie-Thérèse

Barbeguière , seigneur et dame de Saint-Mallon , du

Fresne, etc. ;
parrain François-Etienne Guihart, écuyer,

seigneur du Verger; marraine demoiselle Marie-Thi'rèse-

Françoise de Saint-Mallon.— 14 février 1730. Mariage

entre Mathurin-Marie Thomas, sieur du Rocher, de la

paroisse de Tréal, évêché de Vannes, et honorable fille

Julienne Joubin.— 24 novembre 1739. Mariage, dans la

chapelle de Remponet, entre Pierre Dubois, écuyer,

seigneur de Beauregard, originaire de Limoges, domi-

cilié à Caro, et demoiselle Angélique-Catherine Guihart.

E. Suppl. 565. — GG. 4. (Caliiers.)— In-folio, 493 feuillets, papier.

1940-196».— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 30 octobre 1740. Baptême de François-Ange-Marie

Dubois, fils de Pierre Dubois, etc.; parrain François

Guihart, écuyer, sieur du Verger ; marraine demoiselle
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Marie-Françoise Roblol. — 1711. Visite de l'évèque de

Sainl-Malo. — i janvier 174-2. Baplème de Louis-

François -Hyacinthe Dubois, fils de Pierre Dubois, elc
;

parrain niessire Claude-Louis Heudelor; marraine dame

Jeanne-Angélique Heudelor.— 5 juillet 1742. Baplème

dans l'église de Missiriac, par le recteur de Caro , de

Jean-Sébastien de Querhoenl, fds de niessire Pierre-

Louis de Querhoent , chevalier, seigneur du Boisruaut,

de Lourme, de Gaincru, de la Guerche, etc., et de

dame Marie-Rose-Jeanne Brunel; il est tenu sur les

fonts par noble homme Jean Léanec, demeurant au

château de Coetanfao
,

paroisse de Séglien , èvôché de

Vannes
,

procureur spécial de très-haut et puissant

seigneur Jean-Sébastien, chef de nom et armes de la mai-

son de Querhoent, Kergournadec, marquis de Coetanfao,

sire et comte de Penhoet, manpiis de Fougeray , etc.,

brigadier des armées du Roi, gouverneur des ville

et château de Morlaix; marraine dame Rose-Ursule de

la Mandardière-Éven, veuve de sireJacquesdeQuerhoent,

chevalier, seigneur du Boisruaut. — 30 juillet 174i2.

Inhumation de niessire Jean-Baptiste Chouart, seigneur

de la Biardaye. — 31 mai 1744. Baplème de Noël-Xavier

de Querhoent, fils de Pierre-Louis de Querhoenl, chef

de nom et armes de la maison de Querhoent, seigneur

« substitué » au marquisat de Querhoent, de Coetanfao,

etp. ;
parrain Noël Bourgeois, écuyer, sieur de Limur,

alloué honoraire du siège présidial de Vannes et lieu-

tenant-général de rAmiiaulé; marraine dame Marguerite-

Vincente Lorans, femme d'écuyer François Mamyneau,

capitaine de vaisseau. — 12 janvier 174G. Mariage entre

noble homme Claude-FrauçoisPierre, sieur de la Gravelay

et de la Minière, de la paroisse de Réminiac, et demoi-

selle Jeanne Cliolarl, fille de feu noble homme Jacques-

Henri Chotart et de demoi.selle Louise Faraull. —
12 juillet 1750. Inhumation, dans le cimetière, de Luc-

Gilles Doudart, écuyer, seigneur delà Barre, du Prat,

etc., décédé à la maison de la Baire. — 23 juillet 1754.

Mariage entre écuyer Jean-Baptiste Duchesne, fils de feu

messire Alexandre-Gabriel Duchesne et de dame Jeanne-

Anne Vallavaye; et Jeanne-Marguerite de Mésière, dame

de la Porte, fille de Jacques de Mésière. — 25 juin 1757.

Baptême de Jeau-Baptistc-Louis Jouasncaux, fils de feu

noble maître Yves-Louis Jouasneaux, sieur du Lobo , et

de dame Jeanne-Magdeleine .Vlanic de Kerraai)on
; parrain

écuyer Jean-Baptiste Ilouet de Ciiesnevert, avocat à la

Cour , subdèlégué de l'intendant au département de

Ploërmel ; marraine demoiselle Thérèse-Pélagie Jouas-

neaux, dame du Lobo. — 1765 et 1760. Grande mortalité

dans la paroisse de Caro , surtout parmi les enfants, sans

indication de cause. — 17 mars 1766. Inhumation, dans

le cimetière, d'écuyer Jean-François Anger, décédé à

samaison de Saint-Denisau bourg de Caro. —27 novembre

1766. Inhumation, sous la chaire de l'église, de messire

Clémeni-Heiui Chouart, clievalier, seigneur de la Biar-

daye. — 4 avril 1709. Mariage, dans la chapelle du

château de la Biardaye, entre écuyer Joseph-Marie-

Gabriel Ansquer de Kerouartz, originaire de Trémorel

(Côles-du-Nord) et domicilié de Malestroil, et demoiselle

Louise-Françoise Chouart, fille de défunts Jean-Bap-

tiste Chouart et Claire-Agathe de Louis.

E. Suppl. 566. — GG. 5. (Caliiei-s.) — In-folio. 507 feuillets
,
papier.

ifio-itoo. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 5 février 1770. Mariage, dans la chapelle du château

de la Biardaye, entre messire Laurent Je la Houssaye,

chevalier, seigneur dudit lieu, veuf de Reine-Pélagie

Boudet, demeurant au château de la Noë-Cado, paroisse

des Fougerèts, évèclié de Vannes, et demoiselle Thérèse-

Ursule-Juliinne Chouart, lille de Jean-Baptiste Chouart,

etc. — 28 janvier 1773. Mariage entre messire François-

René Piccol, chevalier, seigneur du Boisby, conseiller

au parlement de Bretagne, originaire de la paroisse de

Plessé, évêché de Nantes, et domicilié à Rennes, et

demoiselle Renée-Rosalie-Félicité Jouasneaux, fille de

feu Yve.s-Louis Jouasneaux, etc. — 20 novembre 1777.

Mariage entre écuyer Jean-Baptiste Conen, chevalier du

Guénorme, veuf de dame Jeanne-Louise-Charlolte Pon-

ceraux de Richebourg, domicilié de la paroisse de Tré-

morel (Cùles-du-Nord), officier au régiment provincial

de Nantes, et demoiselle Marie-Clémence de la Rochère,

dame de Trieux, fille d'écuyer François-Marie de la

Rochère et de feue Michelle Le Goaesbe. — 11 juillet

1778. Inhumation, dans le chancel de l'église, de messire

François du Breil, recteur de Caro et officiai de Saint-

Malo-de-Beignon. — l" mai 1780. Baptême d'Ange-

Jacques-Marie Dubois de Beauregard , né au château de

la Guiondaye, fils d'écuyer François-Ange-Marie Dubois

de Beauregard, capitaine aide-major d'infanterie, et de

dame Élisabeth-Jeanne-Marie de Lesquelen
;

parrain

écuyer Adrien-Jacques Gougeard de la Fontaine, grand-

oncle maternel de l'enfant; marraine dame Angélique-

Catherine Guihart de Beauregard, son aioule paternelle.

— 28 mai 1781. Inhumation, dans le cimetière, de dame

Marie-Louise-Jeanne Brunet, femme de messire Pierre-

Louis de Querhoent, chevalier, seigneur du Boisruault.

— 2 août 1782. Baptême de Joscph-l'ierre-Marie Dubois

de Beauregard, lils de François-Ange-Marie Dubois de
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Beauregard, elc.
;
parrain éciiyer Pierre Dubois de Beau-

regartl, aïeul paternel de l'enfant; marraine dameMarie-

Josèplie de Lesquelen, dame Chotart. — 29 mai 1783.

Inhumation, dans le cimetière, d'écuyer Pierre Dubois de

Beauregard, décédé à son ctiftteau de la Guiondaye à l'âge

de 70 ans. — 24 juin 1783. Inliunialion, dans le sanc-

tuaire, de missire Malliurin Jallu, recteur de Caro.

—

12 août 1783. Inhumation, dans le cimetière, d'écuyer

François -Marie de la Rochère, veuf de dame Michelle Le

Goaesbe, décédé à sa maison de la Planche. — 16 juin

1787. Bénédiction dans l'église de Caro, par messire

Joseph de la Noë, recteur de cette paroisse, d'une cloche

nommée Paule-Perriiie
;
parrain messire Pierre-François

chevalier de CoUobel, capitaine de cavalerie, chevalier

de l'ordre de Saint-Louis; marraine ilame Paule-Marie-

Anne Fourquen, femme de messire Clément de Colloliel.

17 août 1787. Baptême de Jean-Baptiste-IIippolyle-Marie

Dubois, fils d"Aimé-Gabriel -Fidèle Dubois de Saint-

Goënan, officier des grenadiers royaux de la Bretagne,

et de dame Marie-Reine-Guilleniette Vigoureux; parrain

Jean-Baptiste Ducliesne de Tressant, chevalier de Saint-

Louis ; marraine dame Angélique-Catherine Guiliart

,

aïeule de l'enfant. — 3 mai 1788. Inhumation, dans le

lieu du cimetière « réservé aux personnes de qualité, >

de très-haut et très-puissant seigneur messire Pierre-Louis

de Querhoeni, Kergournadec, marquis de Querlioent,

etc., chef de nom et armes de la maison de Querhoeni,

seigneur de Troo, du Boisruault, etc., décédé à son

château du Boisruault à l'âge de 78 ans. — 21» mai 1789.

Mariage entre noble maître Louis-Marie-Malliuhn Hervé,

sieur de Rollienne, avocat en Parlement, de la paroisse

du Temple, évéclié de Vannes, et demoiselle Louise-

Gabrielle Noble! , fille de noble homme Joseph-Bona-

venture Noblet, sieur du Fault, et de feue dame Jeanne-

Agnès Le Vaillant, originaire de Honterreinet domiciliée

de la paroisse de Caro.

Commune de lk Chapelle.

E. Suppl. 567. — GG. 1. (Cahiers.)— In-folio et in-i», 561 feuilleU,

papier.

1699-1)46. — Trêve de la Chapelle, dépendant de

la paroisse de Ploermel. — Baptêmes, mariages et sé-

pultures. — 10 avril 1614 (1). Baptême d'Anne Rogier,

fille de Pierre Rogier, écnyer, seigneur du Crévist, et de

demoiselle Jeanne Descartes; parrain Sébastien Boiiin,

écuyer, seigneur de la Ville-Bouquays; marraine demoi-

(1) Les quatre premiers articles ont été extraits de registres ac-

tuellement déposés au greffe du tribunal de Ploermel.

selle Anne RogiiT, dame de Quéhéon. — l" août 1622.

Baptême de François Rogier, fils de Pierre Rogier, etc.
;

parrain messire François Rogier, chevalier, sieur de

Villeneuve, conseiller du Roi en son Conseil d'État et

précédemment au parlement de Bretagne ; marraine

demoiselle Anne Morin, femme de Joachim Descartes,

écuyer, conseiller au parlement de Bretagne, aïeul ma-

ternel de l'enfant.— 5 octobre 1627. Baptême de Joachim

Descartes, fils de Pierre Descartes, écuyer, conseiller au

parlement de Bretagne, et de dame Marguerite Choan;

parrain Joachim Descartes, écuyer, conseiller au par-

lement de Bretagne, aïeul paternel de l'enfant ; marraine

dame Jeanne Descartes, femme de Pierre Rogier, écuyer,

sieur du Crévy, tante dudit enfant. — 3 avril 1657. Bap-

tême de François Le Roy , fils d'écuyer Claude Le Roy

et de demoiselle Marguerite Jocet, sieur et dame de la

Prévostaye
;
parrain messire François de Birague , che-

valier, seigneur de Montigné ; marraine dame Prégente

du Bollan, dame du Bosruault.— 6 janvier 1681. Baptême

de Marie-Suzanne Rogier, fille de messire François

Rogi ;r, chevalier, comte du Crévist, de Villeneuve, de

la Chapelle, de la Touche-Carné, etc., et de dame Cathe-

rine Saliou; parrain messire Guillaume de Lambilly,

chevalier, chef de nom et armes, seigneur dudit lieu;

marraine dame Marie Porée du Parc, femme de messire

Joacliiin Descartes, chevalier, seigneur de Kerleau, con-

sedler au parlement de Bretagne. — 6 janvier 1685.

Baptême de Catherine-Jacquette Rogier, fille de François

Rogier, etc.; parrain messire Joachim Descartes, con-

seiller au parlement de Bretagne ; marraine dame Jac-

quette Calloet, dame de Chef-du-bois.— 24 octobre 1686.

Baptême de François-Pierre-René Rogier, fils aîné de

François Rogier, etc.; parrain messire Pierre Rogier, che-

valier, abbé du Crèvy ; marraine demoiselle Renée-Louise

du Plexier de Genon ville, fille unique de messire Louis

du Plexier, chevalier, comte de Genonville, et de dame

Anne Rogier. — 28 octobre 1687. Baptême de François

Rogier, fils de François Rogier, etc., demeurant le plus

ordinairement en son château du Crèvy
;
payain Pierre

Guigo, et pauvre j> domestique de la maison du Crévy;

marraine Mathurine Huet, autre c pauvre fille » de la

paroisse de Montertelot. — 12 novembre 1687. Mariage

entre Honoré-François Le Roy, écuyer, sieur de la Vallière,

et demoiselle Perrine Bono, veuve de maître Guillaume

Le Vailland, sieur de la Brousse.— 18 juillet 1688. Bap-

tême de Jeanne Le Roy, fille de François Le Roy, écuyer,

sieur du Bois-Jumel, et d'Anne Jonino ;
parrain Louis

Jocet, écuyer, sieur de la Porte; marraine demoiselle

Jeanne du Bignon, dame de la Carrière. — 15 février
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1G89. Mariage entre maître Jacques Eonnet, sieur de

Mesliii, de la paroisse de TleugrilTel, notaire royal à

PloiTmel, et demoiselle Louise Vailland, dame du Douaro.

— 8 juin 1G89. Baptême de Renè-Pierre Rogier, lils de

François Rogier, etc.; < à cause de la faiblesse de

l'enfant, on a mis Alexandre Héraux pour parrain et

Gillette Chevrier pour marraine, tous deux domestiques

de la maison du Crévy. » — 13 septembre 1690. Baptême

de Françoise Rogier, fille de François Rogier, etc.;

parrain et marraine Pierre Guigo et Olive Gougaud,

« tous deux domestiques au Crévy. »— 1 G novembre 1090.

Baptême de Reuée-Yvonne Le Roy, fille d'f^cuyer Honoré-

François Le Roy et de demoiselle Perrine Bono, sieur et

dame de la Vallière
;
parrain messire Yves-Nicolas de la

Bourdonnaye, chevalier, seigneur de Boiry ; marraine

demoiselle Renée Rogier du Crévy. — 16 janvier 1694.

Baptême de Sylvie-Louise Rogier, fille de François Rogier,

etc.; parrain messire Jean-Louis du Bot, chevalier,

seigneur de Talhouet ; marraine Sylvie-Mathurine de

Nourquer, demoiselle du Camper. — 11 novembre 1708.

Bénédiction d'une cloilie refondue, nommée Perrine-

Thérèse
;
parrain messire Pierre de Lambilly, seigneur

dudit lieu, marquis de Kergroix, conseiller au parlement

de Bretagne ; marraine dame Françoise-Thérèse Cham-
pion, comtesse du Cré\7.— 22 novembre 1712. Mariage

entre Luc-Gilles Doudart, écuyer, sieur du Pras et de la

Barre, et dame Anne-Marie Le Roy, dame de la Vallière.

— 15 février 1718. Bénédiction de la chapelle du château

de Villeneuve, en présence de M. le comte du Crévy,

seigneur dudil lieu et de Villeneuve, etc.— 21 novembre

1719. Mariage entre noble homme Julien Le Vaillant,

sieur de la Ville-André, et demoiselle Anne-Louise

Éonnet.— .Même jour. Mariage entre noble homme Jean-

Baptiste Havart, avocat en la Cour, et demoiselle

Michelle-Jeanne Éonnet. — 15 février 1721. Baptême de

Roberde-Françoise-Sylvestre Rogier, née en 1717, fille

de haut et puissant seigneur François-René Rogier, che-

valier, comte de Villeneuve, et de dame Roberde-Fran-

çoLse-Mauricette de Coëtenscour; parrain haut et puissant

seigneur messire François Rogier, chevalier, seigneur

comte du Crévy, etc. ; marraine dame Roberde-Fraiiçoise

Ilarqnin, dame marquise de Kerjan, etc.— 24 août 1721.

Baptême de Pauline-Louise Rogier, fille de François-

René Rogier, etc.
; parrain haut et puissant messire

Eustache Rogier du Crévy ; marraine dame Louise-Mar-

guerite Chambon d'Arbou ville de Coëtan.scour.— i Messire

François Rogier, comte du Crévy, est mort à Rennes

le 4 novembre 1723. »— 15 février 1724. Mariage entre

noble homme Jean Moysan, sieur de la Touche, de la pa-

roisse de Caro, et demoiselle Yvonne Noblet. — 6 avril

1741. Mariage entre haut et puissant seigneur messire

Pierre-René-F.ugéne de Brilhac, chevalier, seigneur de

Gençay, conseiller au parlement de Bretagne, de la pa-

roisse de Saint-Germain, ville et diocèse de Rennes,

fils aîné du second mariage de feu haut et puissant

seigneur messire Pierre de Brilhac, chevalier, seigneur

de Gençay, conseiller du Roi en son Conseil d'État, pre-

mier-président du parlement de Bretagne, et de feue

haute et puissante dame Pélagie-Constance de Lys; et

demoiselle Roberde-Françoise-Sylvestre Rogier du Crévy,

fille de François-René Rogier, comte du Crévy, etc.

E. Suppl. 568. — GG. 2. (Cahiers.)— In-folio et in-4«, 548 feuillets,

papier.

1949-1990. — Trêve de la Chapelle.— Baptêmes,

mariages et .-sépultures. — 22 juillet 1747. Mariage entre

haut et puissant seigneur messire Charles-Maihurin du

Breil, chevalier, seigneur comte de Rays, de la Chevro-

nière, de la Grée-Mareuc, etc., fils de haut et puissant

seigneur messire Jean-Bapliste du Breil, chevalier,

seigneur comte de Rays, de la Grandville, baron de

Coetmen en Goudelin et Lannebert (Côtes-du-Nord), et

de feue haute et puissante dame Marie-Lucrêce-.\gathe

de Kerérault ; et haute et puissante demoiselle Pauline-

Louise Rogier du Crévy, fille de François-René Rogier,

etc.— 23 octobre 1749. Baptême d'HippoIyle-François

de Brilhac, fils de Pierre-René-Eugène de Brilhac, che-

valier, seigneur comte dudit lieu, du Crévy, de Ville-

neuve, la CliapelIe-à-Ploërmel, le Coindclor, etc., et de

Roberde-Françoise-Sylvestre Rogier du Crévy; parrain

« religieux chevalier i> frère René-Anne-Hippolyle de

Brilliac, chevalier de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalcm,

commandeur de la Roche-Ville-Dieu ; marraine haute et

puissante dame Françoise-Robine-Mauricette de Coél-

anscour , comtesse du Crévy , veuve douairière de

François-René Rogier, etc. — 30 juin 1761. Mariage

entre maître Gabriel -François Guyomard , sieur du

Quillieu, avocat à la Cour, et demoiselle Jeanne-Louise

Éonnet. — 3 juin 1769. Baptême de Jean-Joseph Éonnet,

fils de noble homme Jean Éonnet et de demoiselle Marie

Bouczo; parrain maître Joseph-Ronaventure Noblet, sieur

du Fau ; marraine Michelle-Jeanne Éonnet, dame du

Hindreuf.— 30 aoi'it 1775. Mariage entre maître Georges-

Louis Gillot de Kerhardène, maire de la ville et commu-

nauté de Vannes, et demoiselle Anne-Marie Bouczo du

Govello, veuve de noble homme Jean-François Eonnet..

— 14 octobre 1779. Baptême administré par l'abbé de
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Roquefeuil, vicaire-général du diocèse de Rennes, à

Augustin-Aymar-Josepli de Briliiac, fils de haut et puissant

seigneur messire Cliarlos-Dimas-Pierre de Brilhac, che-

valier, seigneur comte du Crèvy , de Villeneuve, la Cha-

pe41e-à-Ploërniel, le Coindelor, etc., et de haute et

puissante dame Louise-Marie-Thèrèse-Adélaïde de Ro-

quefeuil
;

parrain liant et puissant seigneur messire

Aymar-Joseph comte de Roquefeuil, chevalier, seigneur
j

de Kergoat, Kerloet, Runello , Dlairin, Guernaon, etc.,

commandeur et graud'croix de l'ordre royal et militaire

de Saint-Louis, lieutoiiant-général des armées navales de

Sa Majesté, inspecteur général des troupes de sa marine,

grand-père maternel de l'enfant ; marraine haute et

puissante dame Suzanne-Augustine de Coatanscour

,

marquise de Kerjan, Coatanscour, etc., veuve de haut

et puissant seigneur Louis-Fraiiçois-Gilles de Kersauson.

— 13 octobre 1780. luliumalion, dans le cimetière, de

messire Augustin-Aymar-Joseph de Brilhac, fils de

Charles-Dimas-Pierre de Brilhac, etc., décédé au château

du Crévy.

Commune de Lizio.

E. Suppl. 5G9. — GG. 1. (Cahiers.) — In-folio et in-4*, 526 feuillets,

papier.

160e-t9«0. — Trêve de Lizio, dépendant de la

paroisse de Sérent. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 5 avril 1612. Baptême de Jacques de Bégasson, fds

de Pierre de Bégasson, sieur de la Porte-Bergaad , et de

Julienne Guillemot. — "28 janvier 1025. Baptême d'André

de Bégasson, fils d'écuyer Clément de Bégasson et de

demoiselle .Marguerite du Bot, sieur et dame de la Ville-

Guéhart, la Porle-Bergaud, la Béraudais, etc.; parrain

haut et puissant messire André du Bot , sieur

de Querbot, Sullé, Kervezo, le Lie, le Pâty, etc.;

marraine demoiselle Bertranne Gouyon, dame du Grégo,

de Kersapé, etc.— 9 février 1626. Baptême de Clément

de Bégasson, fils de feu écuyer Clément de Bégasson,

etc. ;
parrain Toussaint de la Tronchaye, écuyer, sieur

de Kerguistin ; marraine demoiselle Françoise Le Cazdre,

femme de François de Castel, écuyer, sieur dudit lieu.

— 7 octobre 1657. Baptême d'Hèlène-Gillette de Bégasson,

fille de messire Clément de Bégasson et de dame

Françoise de Kerérault , seigneur et dame de la Ville-

Guéhard , etc. ; parrain messire Gilles de Belouan

,

seigneur de la Minière, de Montorin, etc.; marraine

dame Hélène Garnier. — 16 avril 1669. Inhumation,

dans la chapelle de Sainte-Catherine, de Christophe de

Kermabo, écuyer, sieur du Tresclé, décédé à la maison

de la Yille-Guèhdrt. — ITll. Le clocher a été, cette

année , recouvert à neuf.

E. Suppl. 570.— GG. 2. (Cahiers.) — In-folio et in-é- , 659 feuillets,

papier.

1991-1790. — Trêve de Lizio. — Baptêmes,

mariages et sépultures. — 29 juillet 1737. Bénédiction

par messire René-Sébastien de Sourdy, recteur de Sérent,

d'une cloche dans l'église de Lizio, nommée Reine-Marie ;

parrain messire Marie-Joseph Grignart, chevalier de

Cliampsavoy; marraine demoiselle Reine Bonin, dame

de la Villebouquais.— A la visite de 1740 : t Ordonnons

qu'on se servira, dans l'enregistrement des actes de

mariage, de la formule insérée dans les statuts synodaux. »

— 17 juillet 1752. Bénédiction par l'abbé de Keratry,

recteur de Sérent, de la seconde cloche de l'église de

Lizio, pesant 328 livres ; parrain messire Joseph Grignart,

seigneur de Champsavoy et de la Ville-Guéhart ; marraine

demoiselle Reine-Marie Bonin , demoiselle de la Ville-

bouquais ; J. Huet, fondeur.— 1" octobre 1789. Inhu-

mation, dans le cimetière, de messire Joseph-Marie

Grignard, chevalier de Champsavoy, doyen de la noblesse

de Bretagne , seigneur supérieur de la paroisse de

Guiniaèc et propriétaire du château de Trémedern,

décédé au château de la Ville-Guôhart, à l'âge de 80 ans.

Commune de Malestroit.

E. Suppl. 571. — AA. 1. (Liasse.)— 3 pièces, papier.

19 44-1 9 GO. — Extraits des délibérations de la ville

et communauté de Malestroit, relatifs à la dépulation

aux États de la province.

E. Suppl. 572. — BB. 1. (Cahiers.)— In-4», 62 feuilleU
,

papier.

1699-19SO. — Délibérations de la communauté de

ville de Malestroit concernant : la nomination d'un

député aux États de la province; — la levée de divers

détachements de milice bourgeoise pour les besoins de

la guerre; — les réjouissances publiques occasionnées

par la prise de différentes villes et les victoires remportées

en Piémont, dans les Pays-Bas, en Espagne; par le

rétablissement de la paix générale
; par la naissance du

duc de Bretagne ;
— les réparations des écluses de

Beaumont et de Rieux en Saint-Congard ;
— la nomi-

nation des officiers de la milice bourgeoise ;
— l'acqui-

sition d'un drapeau pour ladite milice; — la conservation

des archives de la communauté; — le choix d'un maître

Morbihan. — Tome IV. — Suppl. Série E. 23
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d'école et d'un greffier ;
-

vrement de la capitalion ;

€ miseur. »

ARCHIVES DU MORBIHAN

la répartition ei le recou-

l'examen des comptes du

E. Suppl. 573 — BB. 2. (Cahiers.)— In-4", 17 feuillets, papier.

• 999-I997. — Délibérations de la communauté de

ville de Malestroil concernant : la royauté du papegault;

— la levée des droits relatifs au logement des gens de

guerre ; — la réception de Michel Sorel aux offices de

maire-ancien et de maire-alternatif mi-triennal de

Malestroil; — les réjouissances à l'occasion du sacre de

Louis XV ; de la cessation de la peste ; du mariage du

Roi;— les octrois;— le rétablissement de la charge de

procureur-syndic ;
— le dénombrement des habitants

pour la confection du rôle de capitation; — le loyer des

maisons et écuries servant de casernes aux cavaliers en

quartier à Malestroit ;
— les réparations à faire à l'horloge

de la ville et à la fontaine de Baudet.

E. Suppl. 574.— BB. 3. (Registre.) — In-folio, 150 feuillets, papier.

ne5-aî4S. — Dclibéiatious de la communauté de

ville de Malestroil conceruaul : les deniers d'octroi;

— l'impôt du dixième;— la capitation; — les réjouis-

sances ordonnées à l'occasion de la naissance du duc

d'Anjou ; de la prise du château de Milan ; de la victoire

remportée près de Parme par les armées de France et

de Sardaigne sur les troupes de l'Empereur; de la

réduction de Philippsbourg; de la victoire de Guastylla;

de l'entrée du comte de Lannion à Malestroil ; de son

mariage avec M"'= de Clermoiit-Tonnerre; du passage à

Malestroit de Ms"' le marquis de Brancas, commandant

pour le Roi en Bretagne ; du rétablissement de la paix

générale ;
— l'acquisition d'une armoire destinée à

recevoir les archives de la coiiimunaulé ;
— le logement

d'une brigade de gens d'armts dans la ville. — Lettre de

la communauté à Ms' le duc de Penthièvre pour le

complimenter de sa nomination au gouvernement de

Bretagne; et réponse du duc. — Arrêt du Conseil d'État

relatif à la vente des offices municipaux. — Ordonnance

royale portant règlement sur les voitures à fournir aux

troupes en marche.

E. Suppl. 575.— BB. 4. (Registre.)— In-folin , 307 feuilleU, papier.

itso-iîît.— Délibérations de la communauté de

ville de M.ilostroit concernant ; la fourniture des lits

pour les trou|ies casernécs dan.^ la ville ;
— la recons-

truction de la fontaine de Baudet; — les réparations à

faire aux écluses de Rieux et de Beaumonl; — Padjudi-

cation des droits attachés à Tabalagc du papegault; — le

service solennel célébré dans l'i'glise paroissiale de

Malestroil pour le repos de râine de .Mf llyaciuthe-Gaëlaa

comte de Lannion ;
— le costume des valets de la commu-

nauté ;
— renlèvemont des houes de la ville ;

— les répa-

rations de la tour de l'horloge; — l'éleclion du maire alter-

natif; — la construclion d'un ponl à l'exlrémitè du

faubourg Saint-Michel ;
— les prières publiques prescrites

pour le repos de l'âme de Mb'' le Dauphin; de la Reine;

— le numérotage des maisons; — le pavage de la ville;

— les réjouissances occasionnées par la conquête de Pile

Minorque; parla victoire du maréchal d'Estrées sur le

duc de Cumberland
;
par la naissance de Mf le comte

d'Artois; par les succès de l'armée française dans le pays

de Hesse
; par la défaite des Anglais à Belle-Ile-en-Mer;

par la publication de la paix
; par le passage à Malestroit

de l'intendant de Hrelagne; par celui du duc d'Aiguillon,

commandant pour le Roi en cette province; par celui

de Me'^ l'évéque de Vannes; par celui du marquis de

Sérent, baron de Malestroit.

E. Suppl. 570. — BB. 5. (Registre.) — lu-folio, 200 feuillets, papier;

rel. en veau aux armes de la Til'e.

1991-1999. — Délibérations de la communauté de

ville de Malestroil concernant : la création d'un emploi

de chirurgien de la ville ;
— la réception d'un exemplaire

de la carte de Bretagne dressée par l'mgénie ur Ogée ;

—

rétablissement d'une nouvelle école à Malestroit ;
—

l'acquisition d'un instrument récemment inventé pour le

secours des noyés ;
— la nomination de François comte

de Grave au commandement de la province; — celle de

M. Gaze de la liôve à l'intendance de Bretagne; — les

dépenses à faire au sujet de la mort du roi Louis XV ;— les

réjouissances occasionnées par le sacre de Louis XVI
;

par l'heureuse délivrance de la Reine
;
par les victoires

remportées sur les Anglais aux colonies; par la naissance

du Dauphin
;
par les succès obtenus en Amériqu»

;
par la

publication delà paix entre ta France et l'Angleterre;

par le nouvel accouclieniont de la Reine ;
— la réparation

et la reconstruction des écluses de Beaumonl et de Rieux
;

— l'acquisition d'un mobilier pour la maison d'école;

— le renouvellement du drapeau de la milice bourgeoise;

— la réparation des pavés du faubourg Saint-Julion; —
l'acquisition de l'ouvrage de Parmenliersurla fabrication

du jiaiu de pommes de terre; - la conscrvalion des

murailles de la ville; — la réunion de l'office de maire

de Malcsiroit au corps de la communauté de cette Tille
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et le règlement donné par le Roi pour son administration

municipale; — le pavage du faubourg Sainte-Anne; —
l'acquisition d'un cachet aux armes de la ville ;

— le

projet de translation du siège de l'intendance de Rennes

à Nantes ; — la nomination d'un chirurgien des épidémies

dans l'étendue de la sulidclégalion de Malcslroit, et celle

d'un médecin des épidémies dans les deux suhdèlégations

de Ploërmel et de Malestroit ; — la réparation du pont

Saint-Michel;— le rétablissement de l'horloge; — la

convocation des États-Généraux du royaume ;
— le

maintien des droits et libertés de la province; — la

rentrée du parlement de Bretagne; - la conservation

des intérêts du Tiers-État.

E. Suppl. 577.— BB. G. (Registre.) — In-folio, 298 feuillets, papier.

t989>l9t>0. — Délibérations de la communauté de

ville de Malestroit concernant : la distribution dans la

ville de cocardes citoyennes; — les troubles occasionnés

par le renchérissement des grains ;
— l'armement de la

milice bourgeoise; — la déclaration du Roi et le décret

de l'Assemblée Nationale pour le rétablissement de l'ordre

et de la tranquillité dans le royaume ;
— le serment

prêté par les troupes d'être fidèles au Roi, à la Loi, à la

Nation ;
— l'opposition au Veto royal ;

— la for niation à

Malestroit d'un comité rival de la communauté de ville
;

— la contribution patriotique. — Enregistrement des

décrets de l'Assemblée Nationale aceiités ou sanctionnés

par le Roi. — Création d'une nouvelle municipalité.

E. Suppl. 578. — BB. 7. (Liasse.) — 4 pièces, parcliemin; 8 pièces,

papier; 2 sceaux.

1699-1999. — Réunion au corps de la communauté

de ville de Malestroit des offices de substitut du procureur

du Roi, d'avocat et de maire. — Extrait des registres du

Conseil d'État qui enjoint aux membres des communautés

de ville de la Bretagne d'assister régulièrement aux as-

semblées desdites communautés.— Nomination d'officiers

et de commissaires de la ville. — Procès-verbal de la

réunion des jeunes gens de Malestroit à l'effet de nommer

des commissaires pour la formation d'un comité.

E. Suppl. 579. — ce. 1. (Liasse.)— 3 pièces, parchemin; 127 pièces,

papier.

1900-1990. — Bail général des Devoirs de la

province pour les années 1731 et 1732. — Dénombrement

des habitants de Malestroit pour la confection des rôles

décapitation.— Lettres-patentes du Roi portant règlement

pour la levée des fouages en Bretagne. — Adjudication

du droit du cinquantième denier à lever sur la paroisse

Saint-Gilles de Malestroit et sur plusieurs paroisses envi-

ronnantes. — Mandements des États de Bretagne pour la

levée du dixième. — État des actes concernant l'admi-

nistration des villes assujetties au contrôle ; amendes

prononcées contre la communauté de Malestroit pour

contravention audit droit de contrôle. — Recettes et

dépenses de la ville; états « au vrai s et comptes de la

I

« miserie ; » pièces à l'appui. — Baux à ferme des

deniers d'octroi de Malestroit et lettres-patentes de

prorogation dudit octroi.

E. Suppl. 580. — DD. 1. (Liasse.) — 268 pièces, papier.

ie99-i9S9. — Procès-verbaux de visite et d'adju-

dication des réparations des écluses de Rieux et de

Beaumont situées sur la rivière d'Oust, en la paroisse

de Saint-Congard ; devis ; mémoires et quittances ; cor-

respondance relative à la reconstruction desdites écluses.

E. Suppl. 581. — DD. 2. (Liasse.) — 59 pièces, papier ; 2 plans.

19lO-l99fï. — Plans d'alignement d'une partie de

la ville de Malestroit et des faubourgs de Saint-Julien et

de la Magdeleine. — Devis, toisés, procès-verbaux d'adju-

dication : des réparations à faire aux pavés de la ville et

des faubourgs ; — des réparations ou reconstructions de

l'horloge publique, du puits du Bouffay, de la fontaine

de Baudet, des maisons, greniers et écuries servant au

casernement des troupes en passage ou en quartier à

Malestroit ;
— de la confection d'une armoire pour les

archives de la communauté.

E. Suppl. 582. — EE. 1. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

19*9-1989. — Adjudication du papegault à Louis

Payen, avec les droits et privilèges y attachés. — Baux

des étapes pour 1741, 17i2, 1743 et 1744. — Copie d'une

délibération de la communauté de ville de Ploérmel,

par laquelle elle s'oppose au départ du régiment de Gonti-

Dragons en garnison à Ploërmel, Josselin et Malestroit.

E. Suppl. 583. — FF. I. (Liasse.)— 1 pièce, papier.

1931.— Lettre de Ms'' des Gallois, chevalier, seigneur

de la Tour, intendant de Bretagne, aux syndic etéchevins

de Malestroit, lelative au procès engagé entre cette com-

munauté et les religieuses carmélites de Rennes au sujet

d'une rente due à ces dernières.
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E. Suppl. 58*. — GG. 1. (Cahiers.)— In-folio, 487 feuillets
,
papier.

|

i5î9-tG5». — Baptême.'', mariages et sépultures.

— En tète du i" cahier des mariages : « S'ensuit le papier

et dial des nopces et espousaillos de la ville de Mallestroict

depuis \o ninys de may en l'an mil cinq cens septante et

neuff, les bénédictions nuplialles données et administr.-es

de par les presbires de Mallestroict et moy snbcuré.

[Signé :] Bauduz. i — En tète du 1" cahier des sépul-

tures : * Ensuit le papier et dial des défunctz décédez et

trépassez et enterremans de la ville de Mallestroict, tant

en l'églisse de mons"' S'"'-Gilles que aultres églissczdudict

Mallestroict, depuis le mois de janvier en Tan mil cinq

cens quatre-vingtz, les obsèquez et funérailles faictez de

parles presbtres de Mallestroict et moy subcnré. [Signé :]

Bauduz. s — 1580. Inhumation d'un sous -curé de

Malestroit par les autres prêtres de cette ville, c ses

frères d'église. > — 21 août 1580. Décès de demoiselle

Suzanne de Kerhu'dy, femme de M' du Gaige ; « et fut

inhumée en l'église de mons'' Sainl-Oilles de Malestroit,

au-devant l'autel de Sainte-Marguerite, la prochaine

tomlie du milieu de l'autel, et fut chanté et fait les

obsèques de par moi subcuré et autres frères d'église. »

— 30 novembre 1580. Décès de noble homme François

Bourge, sieur du Bois-Marquier; inhumé dans l'église

Sainte-Anne, au coté droit du grand-autel.— Octobre

1582. Décès de N. qui € mourut de la contagion, à rayson

de quoy il fut inhumé ou cymetière de S'-Gilles. » — De

juin à novembre 1584. Inhumation, dans le cimetière de

la Magdeleine et autres, d'un certain nombre de per-

sonnes mortes de la c contagion. » — 3 juillet 1584.

Décès de mi.ssire Guillaume Gicquel, sous-curé de Ma-

lestroit ; inhumé dans l'église Saint-Gilles; « et, néan-

moins qu'il fût mort de peste, lut porté par les prêtres,

et presque toute la ville assista aux funérailles. » —
20 mai 1580. Inhumation de t sire » Nicolas Allain « près

ranti'l de monsieur Saint-Yves, la deuxième tombe près

le bout dudit autel ; et se trouvèrent auxdiles obsèques

tous les habitants de la ville. Animadvirtc, kclor, quàd

ofioriel mori. Et je vous prie pour son flme de dire un

Paler nosirr. » — Novembre 1586. Inhumation d'une

femme dans l'église de la Magdeleine; « fut enterrée par

.son mari, à cause qu'elle était morte de contagion. » —
Février 1.587. Inhumation de N ; c et fut estimé être

mort de peste. > — Juin 1587. Décès de N. ; inhumé
dans l'église Sainlo-Anne « |)ar certaines personnes, à

cause que {"on di.sail que c'était de peste. » — Quelques

autres cas de contagion sont signalés à Malestroit au

même mois de juin 1.587 ; les inhumations se font néan-

moins dans les églises.— 11 juillet 1587. Inhumation

de maître Pierre Goron, sieur des .Meulles, dans l'église

de la Magdeleine, près du grand-auiel. — Novembre-

décembre 1588. Quelques cas de contagion ; inhumations

tantôt dans le cimetière,' tantôt dans les églises. —
11 mai 1589. Inhumation de cinq habilanls de Malestroit,

Gilles Normant, Lucas Normant, Guillaume Guinet,

N. Barbier et Obvier Guillart, qui « avaient été massacrés

ledit jour de grand matin à la Magdeleine, étant en sen-

tinelle, et fut par certains soudards. » — Et, le 5 juin

1589. inhumation d'un autre habitant, Jean Piénoyr,

€ lequel avait été ulcéré et blessi^ lorsque les autres

avaient été tués. » — t Aux mois de novembre, décembre

(1589), janvier (1590), ne mourut personne de la ville

ou faubourgs, fors quelques soudards qui s'entre-mas-

sacraient, desquels je ne savais les noms. • — 13 avril

1590. Inhumation de « sire » Olivier Garelt, < lequel

avait été tué et occis le même jour par certains soudards

ligués qui vinrent au faubourg de la Magdeleine et. à la

Diane, l'ayant rencontré l'olTeiisèrenl. i — 27 avril 1590.

Inhumation de N. Boger, * lequel avait été coutellasé par

lesdil? ligués !e jour et fête Saint-Marc évangélisle ; et fut

par ceux de la garnison de la ville de Redon Dieu

nous garde !» — 12 aovll 1590. Inhumation, dans l'église

Saint-Gilles, près de l'autel de la Trinité, de noble

homme Julien Rio, sieur temporel de la Guiaudnys. —
2 décembre 1590. Inhumation, dans l'église Saint-Gilles,

près de l'autel de la Sainte-Trinité, de noble homme
Louis Marcadé, sieur du Héréac. — 10 février 1591. In-

humation devant Saint-Gilles, dans le chœur, de noble

homme Julien de Qnistinic, sieur de Boverel, « lequel

fut tué par nos ennemis sur la brèche au premier assaut.

Et, du temps du second assaut, il s'apparut un prodige

sur le canon des ennemis, qui était une nuée fort rouge

et épouvantable, et fut vue de plus de mille personnes. »

— Même jour (10 février 1591). Iiihuinalion de Jean

Roussel « qui paredlement avait été occis sur la muraille

de Saint-Julien ; » et de N. Davi « qui avait été tué sur

la muraille, près la cohue. » — « Et le lendemain,

11 dudit mois, plusieurs corps de nos ennemis, après le

siège levé, furent en doux fosses ensépulturés au cime-

tière de Saint-Michel, lesquels furent trouvés eu la douve

et autres lieux ; desquels je ne sais le nom. » — Il février

1591. Inhumation, dans l'église Saint-Gilles, de noble

homme N. (en blanc), sieur de Saint-Malo, « qui fut tué

sur la brèche ; et fut son corps ensépulturé au chanceau

de ladite église, et non par mon consentement. » —
2 novembre 1591. Inhumation, dans l'église Sainl-Gilles,

près de la chaire de Saint-Jacques, de maître Jean Goron,
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sieur des Meules. — 14 ftïvrier 1592. < Les ennemis

douni^rent au faubourg de Saint-Michel une alarme qui

fut cause que ceux de la ville fireui une sortie sur les

ennemis, lesquels toutefois avaient dressé leurs emliùches

ou embuscade de la Bouayris, qui se défendirent assez

vaillamment ; et fut audit lieu tué Floriniond Le Breton

qui fut par-après acouiluit et son corps ensépulturé en

l'église de monsieur Saint- Gilles
,

près l'autel de

Saint-Sébastien. Quant aux uns et aux autres qui mou-

rurent, je n'en sais les noms, car c'étaient soudards »

— Et trois jours plus tard , inbumation de Jean Goudet,

t lequel avait été à ladite charge blessé.» — c Le Z"" jour

de juillet (15'J2), fut le troisième siège posé devant notre

ville de Malcstroit, au même mois que le premier ; et fut

occis et tué par les ligués Gilles Bouecz (?), et fut son

corps ensépulturé en l'église de monsieur Saint-Gilles

dudit lieu, près l'autel de la Trinité; et celui de Guillaume

Éon près la porte Saint-Roch; celui de Pierre Joubert

près l'autel Saint-Sébastien ; et plusieurs autres en

ladite église et cimetière, tant de capitaines, soudards

que citoyens. Quant à celui de missire D. G. Chaignart,

gui lainen obiit mclu. fut ensépulturé au prochain autel

de devant la Sainte-Trinité. > — « Derechef la ville de

Maleslroil fut reprise par les royaux, le dixième jour de

septembre (1592), et à la prise en fut tué quelques-uns,

tant des royaux que de la Ligue, desquels la plus grande

part fut enterrée au cimetière de Saint-Gilles, les autres

en ladite église, comme le S' du Pont-Alane, la Fontaine,

etc. Et ce fut le même jour que l'église de monsieur

Saint-Gilles fut presque toute brûlée, avec les ornements

de Saint-Micliel, Saint-Julien, et autres meubles, comme

vous pourrez voir en antre lieu plus à plain. » — 9 avril

159;i Inhumation, près de l'autel de Sainte-Catherine,

de noble homme Jean Bourdin , sieur du Gaige. —
4 septembre 1593. Mariage , célébré en l'église de Missi-

riac par un prèlre de Malestroil, entre noble homme

Robert de Mesière, sieur de la Coudrais, et Françoise

Dano, dame de la Guyondaye. — 18 septembre 1593.

Mariage entre noble homme Pierre Lorveloux, sieur du

Nédo , et demoiselle Jeanne des Désers. — 15 février

1594. Inhumation, dans l'église Saint-Gdles
,
près de

l'autel de Saint-Sébastien, de maître Gilles Le Breton,

sieur de Belléon.— 7 juin 1594. Inhumation, dans l'église

Saint-Gilles, de noble homme Vincent Salmon, sieur de

Saint-Malo. — 15 juin 1595. Inhumation de « sire »

Guillaume Doudarl en l'église Saint-Gilles, devant l'autel

SaintrPierre. — 9 septembre 1595. Mariage d'un capitaine

d'une compagnie de gens de pied pour le service du Roi

en la ville de Malestroit. — 27 octobre 1595. Inhumation

de demoiselle Jeanne de Kerambart, femme de M. de la

Roche. — 2 novembre 1595. Inhumation de Léopard

Barbolin, qui était en sou vivant « ussier, et fut jollier

au pribitouaire. > — 25 janvier 1596. Inhumation, dans

l'église Saint-Gilles, devant l'autel de Sainte-Marguerite,

de missire Gilles Daniel, recteur de Questembert. — En

tète du 1" cahier des baptêmes : a S'ensuit le papier de

baptêmes pour servir à la cure de l'église monsieur Saiut-

GiUes de MaU-stroit, donné par missire François Lucas,

recteur dudit Malestroit, le vingt et septième jour de juin

l'an mil cinq cent quatre-vingt-dix-sept. » — 17 novembre

1597. Baptême de Perrine Jéguy, fille de noble homme

Alain J-t^guy, sieur de la Vdlegro, et de demoiselle

Julienne Goudet ; parrain Pierre de Vandel, écuyer, sieur

de la Roche ; marraines Olive Le Gai, femme de Guillaume

de Couellan, et Julienne Taupinel, veuve de Louis Le

Cadre. — 7 décembre 1597. Baptême de Jacquette Jaga,

fille de maître Olivier Jaga, sieur de Penhouet, et de

Julienne Le Cadre; parrain maître Pierre Lucas, sieur

de la Drévalaye ; marraines demoiselle Jacquette Maubec,

feiume de noble liomme Jean Perret, sieur ;1j Pas-aux-

Biches, et Marthe Vaillant, veuve de maître Abel Duelli-

nier. — 2 septembre IGUl. A la suite d'un acte de

mariage : c Ledit jour, nous commençâmes à jouer

l'histoire de madame sainte Marguerite
;
portait le papier

missire Nicolas Guillorel. » (Cette note parait être de la

main même de Guillorel, l'un des prêtres de Malestroit).

— 14 octobre 1602. Baptême de Julien Lucas, fils de

maitre Pierre Lucas , sieur de la Dervallays, châtelain de

Malestroil, et de Suzanne Commandoux ;
parrains Jacques

de Saint-Mdlon, écuyer, sieur de Trémelleuc, et maître

Julien Marot; marraine honorable femme Louise Lucas,

femme de maître Jacques David. — 28 novembre 1G02.

Mariage entre mailre Yves Challin, sieur du Fresne,

sénéchal de Rochefort et alloué de Malestroit, et Gillonne

Bourdin, dame de la Lande. — 2 novembre 1606. Inhu-

mation de Jacquette Glo, femme de Guillaume Pouays,

dans le cimetière de Sainte-Anne, « à cause qu'elle est

décédèe de la contagion. Et le vendredi au soir, qui était

le huitième de décembre audit an, qui était le jour de la

Conception Notre-Dame, ledit Pouays déterra sa défunte

femme et Penlerra en l'église monsieur Saint-Michel lès-

Malestroit. » — 4 novembre 1606. Inhumation de Julienne

Pouays dans l'église de Saint-Michel , « à cause qu'elle

est décédée de la contagion. » — De novembre 1606 à

janvier 1607, plusieurs autres personnes, mortes de la

contagion, sont inhumées dans les églises de Saint-Gilles,

de Sainte-Anne, de Saint-Michel et de Saint-Julien.—

25 juin 1607. Mariage entre noble homme Gabriel Terrien,
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sieur de la Voirye , et tiemoiselle Gillonne Goron. —
1608. Baptême d'un enfant illt'gitime enregistré au milieu

de ceux des autres enfants, mais à l'envers. — 30 dé-

cembre 1608. Baptême de Jean Terrien, fils de Gabriel

Terrien, écnyer, sieur de la Vdirye, et de demoiselle

Gillonne Goron ; parrain mossirc Jean du Houx , seigneur

du Couédic, cbevalier de l'ordre du Roi ; marraine de-

moiselle Suzanne Gourio, femme de noble iiomme Pierre

de Vandel, sieur de la Rocbo. — 13 février 1009. Inbu-

mation, dans l'église de la Magdeleine, de P. Aubin,

écuyer, sieur du Grosbocq. — Mai 1609. « Le W""", en-

terré la sellyère. ne sray son nom, reste sçavoir. » —
1" mars 1610. Inhumation, dans le chanceau de l'église

paroissiale, devant l'autel de mens' Saint-Gilles, de mis-

sire Fran(;ois Lucas, recteur de la paroisse de Malestroit.

c Anima requiescat in pace! » — 1610-1612. Baptêmes

d'illégitimes enregistrés à la fin du cahier, à l'envers.

— 6 février 1611. Mariage, dans la chapelle des Quatre-

Évangélistes, entre maître Baptiste Lors, sieur du Haut-

Lemé, et demoiselle Christine Dono. — 20 avril 1611.

Baptême de Gilles Terrien, fils de Gabriel Terrien, etc.
;

parrain Jean Terrien, écuyer, sieur du Domaine; mar-

raine demoiselle Suzanne Goron, dame de la Lande.

—

12 juin 1611. Baptême de Jean Lucas, fils de maître Pierre

Lucas, procureur-fiscal de Malestroit, et de Suzanne

Commanduux ;
parrain maître Pierre Marot, sieur des

Portes; marraine Jeanne Chaignart, femme de maître

François Le Cadre, alloué dudit Malestroit.— 3 mai 1612.

Inhumation, dans l'église Saint-Gilles, devant l'autel du

Saint-Sacrement, de missire Nicolas Guillorel, prêtre de

Male.stroit. — 22 juin 1612. Inhumation, dans l'église

Saint-Gilles, de maître Pierre Labbé, sieur de Lézillac,

décédé à Vannes. — 1612. Inhumation d'nne femme

c qui levait les enfants des femmes à leur accouchement.»

— 26 août 1612. Baptême de Renée de Birague, fille de

messire René de Birague, chevalier de Tordre du Roi,

seigneur baron d'Antrames, Montigny, la Morlaye, Molac

en Loudéac, etc., et de dame Françoise d'Erbres
;
parrain

Guillaume Brunel ; marraine Jacquette Mabon. — 31 mai

1615. Décès de Gilles Guyol, < homme fort âgé. »

— 21 juin 1610. Inhumation , dans l'église Saint-

Gilles , an bout de l'autel Saint-Nicolas, de maître

Jeau Gnyot, sieur du Chcsne-Minier, « qui était le plus

ancien de la vdlc. » — 16 septerahie 1615. Inhumation

de N. « en l'église Saint-Gilles, près l'autel Saint- Roch ;

et, en faisant la fosse, on trouva un bout de mur qui

était de vieux fondements qui étaient faits à chaux et

sable, el fallut avoir un levier de fer. et on fut 3 ou

i heures à faire ladite fosse. > — 22 septembre 1615.

Inhumation de N. t au bout de l'autel Sainte-Marguerite

(en l'église Saint-Gilles), prés les januées, au bout de la

fosse duquel il y avait un pertuis maçonné avec des

pierres sèches, par lequel on entrait dans un des char-

niers qui étaient autrefois dans le cliancel devant Saint-

Gilles. » — « Le quatrième jour d'octobre 1615 décéda

noble homme Claude Desprez, sieur du Portai, sénéchal

de Malestroit; el était fort maladif, et décéda tôt après

qu'on lui eut admini.stré le sacrement d'e.\tréme-onclioQ,

au point d'onze heures du soir; et fut enterré le len-

demain, qui était jour de dimanche, après la grand'messe

dudit Malestroit, dans le cliancel où auparavant avait été

mis monsieur de Bovrav, capitaine dudit Malestroit, qui

mourut du temps des guerres à la brèche. Dieu lui fasse

paix I Ri monsieur le comte de Brissac, venant audit

Malestroit q,:elque temps après, étant indigné de quoi on

enterrait dans le chancel, fit commandement de n'y plus

enterrer. » — 20 janvier 1616. A la suite d'un acte de

mariage : « Auquel jour faisoit fort grand froid et avoit

fort neigé el groué. » — 13 février 1617. Inhumation,

dans l'église Saint-Gilles, de maître Georges Lallemand,

apothicaire. —* 161"- Le lundi de Pâques, procession

annuelle de Malestroit à Missiriac — Juillet 1617. Inhu-

mation de N. en l'église Saint-Gilles, et, « auparavant

que de trouver une tombe propre pour le mettre, en

furent levées trois tombes. » — 25 juillet 1017. Mariage

entre maître Vincent Thérault, sieur du Linio, r. châ-

telain » de Malestroit, et demoiselle Blanche Lors.

—

Août 161 S. Inhiimalîon d'un tanneur, « et la cause de sa

maladie fut pour avoir touché un cuir d'une bête morte

du mauvais mal. » — 1618. A la fin d'un acte de sépul-

ture : « Dieu par sa sainte miséricorde veuille avoir

pitié de son âme el de tous les autres défunts t Amen. »

21 juillet 1619. Procession de Malestroit à Pioërmel, au

pardon des Quaranle-IIeures. — 1<"' septembre 1621. In-

humation de maître Vincent Thérault, sieur du Lynio,

dans l'église Saint-Gilles, « avec un grand convoi. Priez

Dieu pour le repos de son âme. » — » Le treizième jour du

mois de novembre 1621, décéda nions'' le maréchal de

Brissac en la ville de Rennes, et les nouvelles en arri-

vèrent le quatorzième jour à Malestroit, et madame la

duchesse pas.sa le môme jour audit Malestroit, et le len-

demain fut fait service à l'intention de son âme en

l'église paroissiale dudil Malestroit. > — 22 décembre

1623. A la suite d'un acte de sépulture : t Auquel temps il

faisait grand froid. î — 1623-1627. Grande mortalité à

Malestroit. — 14 septembre 1624. Inhumation dans

l'église Saint-Gilles, entre l'autel de Saint-Armel et

celui de Saint-Éloi, de noble homme Gilles Labbé, sieur
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de Pérué. — 16 novembre 1624. Mariage, dans Téglise

Sainte-Anne de Malestroil, entre noble liomnie Mathurin

de la Couldraye, sieur de la Uoiigeraye, et Jeanne Lucas,

fille ainée de Pierre Lucas et de Suzanne Com-

mandoux. — 11 novembre 1626. A la suite d'un acte

de sépulture : » Auquel [jour] on représentait l'histoire

de Judith dans le BoulTais de Malestroit par les écoliers

de maître Julien Mathieu, écrivain et précepteur, de-

meurant à Tirepcine.»— 22 novembre 1620. Inhumation,

dans l'église Saint-Gilles, de maître Julien Mathieu,

écrivain, demeurant à Tirepeine, décédé la veille. —
12 janvier 1627. Décès d'un enfant; « et fut enterré le

lendemain, et la cause que ledit enterrement fut ainsi

différé au lendemain était pour ce que monsieur le recteur

et ses deux neveux étaient allés à Bohal à l'issue du S-'du

Portai et de ceux du Goray, qui était Thuitième jour du

décès de demoiselle Jeanne de Poligné, dame du Goray,

compagne et épouse de noble homme Gilles Desprez,

sieur du Portai, s — 1627. Décès d'un enfant illégitime

enregistré avec les autres, mais avec cette remarque :

t Et fut enterré dans le cimetière de la Magdeleine, jouxte

la croix qui est proche de l'épine, d'autant que Julien Légal,

qui était pour lors fabri(pie, s'opposa qu"d n'eût été enterré

en la chapelle ; et il y eut pour ce sujet grande dispute. » —
3 octobre 1627. A la suite d'un acte de sépulture : « Au

retour de la grand'messe et procession qui se firent et

dirent à Notre-Dame-de-Toute-Joie, étant le jour de la

solennité du Sainl-Rosaire. » — 8 décembre 1627. A la

suite d'un acte de sépulture : « Auquel jour, environ une

heure après midi, la compagnie d'un appelé Ramvaudière,

qui était à Saint-Abraham, passa par la ville pour aller

à Saint-Sérent (Saint-Servant), mais elle demeura à

Saint-Marcel et y fut deux jours. » — 20 décembre 1627.

Inhumation, dans le cimetière de Saint-Julien, d'une

servante qui « s'était noyée en lavant la lessive dès le

pénultième du mois de novembre, auquel temps il y avait

un tel déiiordemenl d'eaux qu'il ne s'en était vu un tel il y

avait presque trente ans ; et ladite servante fut trouvée à

la rive de Rotel au faubourg Saint-Julien, et fut trois

semaines entières sans être trouvée. » — 24 février 1628.

Inhumation dans l'église Saint-Gilles, entre le marchepied

du chancel et l'autel Sainte-Marguerite, de maître Mau-

rice Marol, sieur de la Juhelais, sénéchal de la Chapelle-

à-Quintin, du prieuré de la Magdeleine, de la Gresie, de

la Prévostaye, du Goray, du Couédic, etc.— 1" avril

1628. Inhumation, dans l'église Saint-Gilles, de maître

François Guillorcl, sieur de la Basse-Née. — 1628. Un
individu, s'étantnoyé en se baignant dans la rivière, n'est

enterré que deux jours plus tard, • son enterrement

ayant été ainsi différé pour ce que l'on était à quérir son

absoulx à Venues. » — Juin 1628. A la suite d'un acte

d'inhumation dans l'église Sant-Gdles : « Et, faisant la

fosse pour l'enterrer, on trouva des fondements d'anciens

logis qui étaient avant que la chapelle de Notre-Dame

dudit Saint-Gilles fût bâtie. » — 8 mai 1629. A la suite

d'un acte de sépulture : « Auquel jour monseigneur le

duc de Brissac venant des États qui avaient tenu à Vennes,

où était monsieur le prince, et madame la duchesse venant

du Port-Louis arrivèrent à Malestroit et y couchèrent,

et le lendemain après dîner s'en allèrent à Rennes. »

— 12 juillet 1631. Inhumation dans l'église Saint-Gilles,

devant l'autel de Sainte-Marguerite, de maître Olivier

Jaga, sieur de Gluron, procureur-syndic de Malestroit.

— 6 septembre 1031. Décès d'Olivier Loysel ; inhumé le

lendemain, « ledit enterrement ayant été ainsi différé

jusques à cinq heures ou six d'après-midi pour autant

que l'on vint à soupçonner, vu un grand ffux de sang

qui vint à sortir de son corps, environ douze heures

depuis son décès, qu'il avait été empoisonné; et son

corps fut ouvert, environ les quatre heures après-midi,

par Gilles Le Blay, barbier, présent maître Pierre

Lallemand, maîlre-apothicaire, y assistant messieurs les

officiers i^de la juridiction de Malestroit). » — Dans le

registre des sépultures, au milieu des autres actes d'in-

humation, mais à l'envers : € Le dix-huitième jour du

mois de septembre 1031 , Jean de la Porte et Jean Doré

furent conduits, par le bourreau de Rennes, des prisons

de Malestroit jusques au lieu patibulaire de la baronnie

dudit Malestroit, pour être attachés dans (sic) la potence

érigée tout exprès pour eux, où ils linirenl la vie, en

pré.sence d'un nombre infini de peuple; etmissires Gilles

Guillemot et Julien Perrier (prêtres) assistaient lesdits

criminels. * — Octobre 1031. Décès et inhumation, à

Malestroit , d'un « ermite » d'Anjou « qui avait été

quelque temps dans l'ermitage des Quatre-Évangélistes.»

— 23 octobre 1631. Inhumation, dans l'église Saint-Gilles,

de maître François Theraull, sieur du Pont-Rualain. —
3 novembre 1631. Inhumation, dans l'église Saint-Gilles,

de maître Jean Commandoux, sieur de Bouy. — 3 dé-

cembre 1631. Inhumation dans l'église Saint-Gilles, en

la chapelle Saint-Jean, de maître Pierre Lucas, sieur de

la Drévalaye, procureur-fiscal de Malestroit.— 1631-

1640. Grande mortalité à Malestroit. — 1632. Décès de

noble homme Olivier Henry, sieur de la Noué et de

Bohal; inhumé ^ans l'église de Pleucadeuc. — 11 mars

1633. Décès de missire Pierre Couédelo, prêtre ordinaire

de Malestroit, t ayant été surpris et frappé du mal, le jour

Saiut-Mathias, célébrant la messe à l'autel Saint-Armel,
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environ les neuf ou dix heures, dans l'église Saint-Gilles,

après la communion, n'ayant pu parachever le Post-

Commun, ains le fallut dépouiller, et ne parla point

presque du depuis; et fut enterré, le douzième jour

dudit mois, en l'église mons^ Saint-Gilles. Anima l'jus et

omnium fidclium defunclorum reqniescal in pace ! Amen. >

— -23 mars 1633. Iniiuination dans l'église Saint-Gilles,

devant l'autel du Saint-Sacrement, de maître Jean Guého,

sieur du Ghesne-Minier.— 8 décembre 1633. Inhumation

dans l'église Saint-Gilles , au bout de l'autel Sainte-Mar-

guerite, de maître François Brambily, sieur de Bra-

tonnet. — 19 février 1634- Inhumation, dans l'église

Saint-Gilles, de maître Pierre Marot, sieur des Portes.—

18 octobre 1635. « Après la procession de Malestroit

conduite solennellement, où mons"' le sénéchal assistait, >

inhumation par missire Gilles Guillemot, recteur de

Malestroit et Missiriac, devant le sacraire de l'église de

Saint-Marcel, de missire Jean Le Gentilhomme, recteur

pendant quarante ans de Saint-Marcel et Bohal. — 6 no-

vembre 1635. Décès de missire François Tatart, ancien

recteur de Malestroit et Missiriac et sieur de Penhouet

en Pleucadeuc.— Janvier 1636. Inhumation d'un habitant

du faubourg Saint-Julien , mais , ' pour ce que les moines

voulaient officier, il fut transporté de Saint-Julien à

Saint-Gilles. > — 26 mars 1636. Inhumation faite • au

retour de la procession de Saint-Marcel. •• — 4 septembre

1036. Inhumation dans l'église Saint-Gilles, prés de

l'autel Saint-Jacques, de maître Jean Robin, sieur des

Rochers. - 8 décembre 1636. Inhumation , dans l'église

Saint-Gilles, en la chapelle Saint- Jean, de maître Julien

Lucas, sieur de la Rocheblauche. — 21 décembre 1636.

Inhumation de Jean Bernard dans l'église Saint-Gilles ;

c et, pour son enterrement, il y eut altercation avec les

moines qui le voulaient avoir pour enterrer à Notre-Dame-

de-Toute-Joie. » — 15 avril 1637. Inhumation faite « au

retour de la procession de Saint-Marcel. » - «Le qua-

trième jour de décembre 1637 décéda.... des Forges,

sieur de la Guerche, demeurant à Ruscoart en Sérent
;

ses intestins ayant été enterrés audit Sérent, son corps

fut amené pour être enterré dans la chapelle de Notre-

Dame-de-Toutc-Joie aux Augustins ; et presque toute la

ville sortit au-devant; mais les prêtres de Malestroit,

Missiriac et Caro furent mal reconnus. » — 15 décembre

1637. Inhumation, à Saint-Michel, de Pierre Le Doux,

f aveugle et sonneur. » - 15 mars 1038. Décès de N.,

« et ce d'une mort subite inconnue. » — Juin 1038.

€ Deux ou trois morts de la contagion au Bois-Solon. »

— 1638-1630. Nombreux décès causés parla « contagion,

aliàt peste. > Ceux qui, < après avoir été visités, d sont

reconnus ou simplement « soupçonnés » être morts de

la contagion sont inhumes soit dans le cimetière de Sainte-

Anne, soit dans le jardin du mémo lieu, ou à la croix de

la Noë-Boyère, ou dans le jardin à trois cornières de la

rue Nouel, ou dans des jardins particuliers, ou dans le

clos de Beranton, ou même dans la chapelle Sainte-Anne.

— 16 décembre 1639. Inhumation, dans l'église Saint-

Gilles, de maître Jean Gérard, sieur des Islots. — 8 dé-

cembre 1640. Inhumation, daus l'église Saint-Gilles, de

mailre Jean Aeoul, sieur du Chesne-Minier. — 2 mai

1646. Mariage, dans la chapelle Saint-Julien de Malestroit,

entre Louis Dano, écuyer, sieur de la Yille-Mengo, de

la trêve de Saint-Guyomard, paroisse de Sérent, et de-

moiselle Marie Doudart, dame de la Haye, fille de Gilles

Doudart, écuyer, sieur de la Haye, conseiller du Roi. —
22 janvier 1651. Mariage entre maître Jacques Le Borgne,

sieur de Boissolon, et demoiselle Suzanne Lucas. —
20 octobre 1652. Mariage entre noble homme Paul Allayre,

sieur de la Ville-au-Mouguet, de la paroisse de NiviUac,

évèclié de Nantes, et demoiselle Anne Guillemot, dame

des Plasseix. — 6 septembre 1656. Mariage entre Jean

Duchesne, écuyer, sieur de Penguilly, de la paroisse de

Campénéac, et demoiselle Françoise Leborgne. — 6 no-

vembre 1657. Mariage, dans la chapelle Sainte-Anne,

entre noble homme Louis Cousturet, sieur de Bellebat,

sénéchal de Largouet , de la paroisse Sainte-Croix de

Vannes, et demoiselle Aune Hamelin, dame de Boccandé.

— l'J février 1658. Mariage, dans la chapelle de la Mag-

deleine, entre Louis Bouvet, sieur de la Grenaudays, et

honorable fille Julienne Hayart. — 21 mai 1658. Mariage

entre maître Jacques Vellec, sieur des Friches, et de-

moiselle Mathurine Cornu.

E. Suppl. 585. — GG. 2. (Cahiers.) — In-folio, 459 feuillets, papier.

l«39-t66S. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— Note inscrite à la suite d'un acte de baptême du

13 novembre 1634 ^^>
: < Ce jour, N. âgé de deux ans....

fut voué par ses père et mère à mons'' saint Gilles, pour

être mis dans la confrérie, étant sujet au mal pour

lequel nions'' saint Gilles est invoqué. » — 14 décembre

1637. Baptême de Pierre Lucas, fils de nobles gens Jean

Lucas et Mathurine Bayon, sieur et dame de la Dré-

vallaye; parrain Jean Descours, écuyer, sieur de Raveuel
;

marraine demoiselle Gillonnc Bayon. — 23 février 1638.

Baptême de Julien Thérault , fils de maître François

Thérault, sieur du Boisorman, et de demoiselle Renée

(1) CeUe iiotu est extraite d'un registre aujourd'hui déposé au

grciïe du tribun.il de Ploërmel.
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Dolo, dame du Boisloraus
; parrain maître Jean Silvestre,

lieulenant de Malcslroit ; marraine lionorai)le femme

Jeanne Touzé. — -20 juin 1038. IJaplèrae de Jean Le

Dreton, lils de maître Noël Le Breton, sieur des Touches,

et d'Iiouural'le femme Suzanne Guyot; jiairain maître

Jean Gérard, sieur des Islots ; marraine iionorable femme

Jeanne "Le Breton.— 23 octobre 1G41. Décès de noble

homme Maurice Jaga, sénéchal de Malcslroit; inhumé

dans l'église Saint-Gilles. — il mai 104-2. Daptème de

Louis Tliérault, lils de François Thérault, etc.; parrain

Louis Dufaux, écuyer, sieur du Val ; marraine demoiselle

Louise IIeni\, dame de Dohal. — 30 novembre 1613.

Baptême de Jean de la Ruée, fils d'ècuyer Nicolas de la

Ruée et de demoiselle Gillonne Rayon, sieur et dame de

la Ruée
;
parrain Jean de la Ruée, écuyer, sieur de la

Vallière; marraine demoiselle Jeanne Gérard, dame de

laCliastaigncraye.— 1013. Grande mortalité à Malestrolt,

surtout sur les enfants. — 7 juillet lOU. Baptême de

René Thérault, Ois de Pierre Thérault et de Jeanne Le

Breton, sieur el dame du Linio
; parrain missire Alain

Bonin, recteur de Sérent et prieur de Sainl-Martin ;

marraine demoiselle Renée Dolo, dame de Boisorman.—

15 novembre IGU. Baptême île Jean Labbé, fils de

nobles gens Noël Labbé, avocat en la Cour, sénéchal de

Malcslroit, sieur de Branselun, et de demoiselle Jeanne

Guyomart; parrain Jean Silveslre, lieutenant de Ma-

leslroil, sieur deTirpenne; marraine demoiselle Barbe

Louaizon, dame de Fontennejan. — 1044 et années

suivantes. Baptêmes des enfants illégitimes inscrits à la

fin du registre, h Penvcrs. — 12 mai 1048. Baptême de

Françoise Labbé , fille de Noël Labbé et de Jeanne

Guyomart, sieur et dame de Brancelun et Treslourné
;

parrain niossire Jean Ermar, seigneur de Lieuzel, Ker-

huilly, etc.; marraine dame Fram.-oise Jéguic, femme de

Pierre Tayarl, écuyer, sieùr de la Touche-au-Roux,

alloué de Ploërniel. — 20 mai lOW. Baptême de Noël

Labbé, lils d'ècuyer François Labbé. avocat en la Cour,

sieur de Trestournel, et de demoiselle Julienne Guérin ;

parrain écuyer Noël Lal)bé, sénéchal de Malcslroit; mar-

raine demoiselle Anne Beaudouin, dame de la Fontaine-

Guérin. — 20 septembre 1049. Inhumation, dans l'église

Saint-Gilles, de maître Jean Thérault, sieur du Minio,

« châtelain » de Malestroil. — 1640. Grande mortalité à

Malestroit. — 14 février 1650. Baptême d'Alain Marol,

fils de Jean Marot, sieur de Champfleury, el d'honorable

femme Jeanne Robin
;
parrain messire Alain Lescouble,

sieur de la Gourays : marraine Françoise Bressel, dame
de Balengeari. — 8 janvier 1651. Baptême de Louis

Nicolas, fils de maître Michel Nicolas, sieur de Clos-Neuf,

et de demoiselle Louise Thérault ; parrain noble homme
Louis Gérard , sieur des Islots ; marraine demoiselle

Julienne Chaignarl. — 13 juin 1051. Inhumation, dans

l'église Saint-Gilles, de maître Jean Guillemot, sieur de

la Basse-Née. — 20 août 1651. Inhumation, dans l'église

Saint-Gilles, de maître Daplisle Lors, sieur du Uaut-

Lesné. — 12 octobre 1051. Rapléme de Jean Fre-

menlyer, fils de noble homme Michel Fremeiilyer et

de demoiselle Françoise Maiion, sieur et dame des

Croslayes ; parrain messire Jean Bayou, sieur de la Chà-

taigneraye, prêtre; marraine demoiselle Jeanne Le

Breton, dame des Lynio.— 18 janvier 1052. Inhumation,

dans réglise Saint-Gilles, de maître François Guillemot,

sieur de Placeix. — 9 février 1053. Inhumation, dans

l'église Saint-Gilles, de maître Jean Morice, sieur du Puy.

— 18 juin 1653. Baiitême de Jean Thérault, fils de

nobles gens Nicolas Thérault et Julienne Chaignarl, sieur

et dame des Ourmeaux; parrain noble homme Jean

Jaga, sieur de Penhouel ; marraine demoiselle Anne

Touzé, femme de noble lionime Jacques Caro, sieur de

la Ville-Davy, alloué de Rocheforl. — 22 aoiit 1053.

Baptême de Sébaslienne Labbé, fille de Noël Labbé,

écuyer, sieur de Brancelun, avocat en la Cour, sénéchal

el alloué de Malcslroit, et de demoiselle Yvonne de la

Porte ;
parrain très-haut et puissant seigneur Sébastien

de Rosmadec, i.iarquis dudil lieu el de Tivarlan, baron

de Molac, elc; marraine dame Malhurine Picaud, femme

de messire Pierre de Kerverien , sieur de Canzon et de

la Paulmeraye. — 29 septembre 1653. Baplême de Jean

Aeoul , fils de noble homme Armel Aeoul et de demoiselle

Renée Le Borgne, sieur el dame de Pelil-Pré
; parrain

noble homme Jean Picquet, sieur de Bocqueneuc;

marraine demoiselle Julienne Lucas, femme de noble

homme Jean Silveslre, sieur de Brouays, lieutenant de

Malestroit. — 26 août 1654. Baptême de Fiançois Labbé,

fils de Noël Labbé, etc.; parrain messire François de

Birague, chevalier, baron de Montigny, elc. ; marraine

dame Anne Le Meneust, dame de Villeneuve. — 16 oc-

tobre 1654. Baptême de Louis Granier, fils de noble

homme Vincent Granier cl de demoiselle Aune Gérard,

sieur et dame de Pousduc
;
parrain noble homme Louis

Gérard, sieur des Ilotz; marraine demoiselle Marie

Rougeard, femme de noble homme Louis Granier, sieur

du Préaures. — 4 juillet 1655. Inhumation, dans l'église

Saint-Gilles, de maître Jean Touzé, sieur de Graudisle.

— l'"' février 1656. Baptême de Jean Gérard, fils de noble

homme Jean Gérard, sieur de l'Abbaye, et de demoiselle

Anne Martin; parrain noble homme Olivier Jaga, sieur

de la Fresgonnaye; marraine demoiselle Jeanne Calloët,

Morbihan. — Tome IY. — Suppl. Série E. 24
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daiiu- de la Prèvostaye. — 9 juillet 1656. Baplônie de

Seivand Merlel, fils de maître François Meilel et d'ho-

norable femme Marie Biliaii , sieur et dame do I.isle
;

parrain ALel Pasquier, écuyer, sieur du Pout-au-Roux,

avocat en la Cour el sénéchal de Rocheforl ; marraine

demoiselle Servanne de Haudressy.— septembre 1GÔ6.

Baptême de Jean Gérard, Sis de noble homme Jean

Gérard, sieur de Fenhouel, et de demoiselle Anne

Théraull ;
parrain noble homme Jacques Le Borgne,

sieur de Boissolon, syndic des nobles bourgeois de la

ville et communauté de Malestroit ; marraine demoiselle

Jeanne Brambily, fille de noble homme Jean Brambily,

sieur de Breslonnet.— 24 octobre 1656. Inhumalion,

dans l'église Saint-Gilles, de noble homme Jean Lucas,

sieur de la Drévalays.— 13 décembre 1656. Inhumation,

dans l'église Saint-Gilles, de noble homme Jean Gérard,

sieur de Fenhouet. — 3 avril 1G57. Baptême de Julien

Thérault, iils de noble homme Sébastien Thérault, sieur

des Abbayes, et de demoiselle Charlotte Gérard ; parrain

noble homme Julien Lebel, sieur de Quersimon ; marraine

demoiselle Perriue Bégaud , femme de maître Jean

Marot, sieur du Bois-Manguy. — 22 mai 1657. Baptême

de Pierre Fremenlyer, fils de Michel Fremenlyer et de

Françoise Murion ;
pariain messire Piene Perret, sei-

gneur des Croslais, de Lésonnel, etc., sénéchal au siège

royal de Ploërmel ; marraine demoiselle Julienne Lucas,

femme de noble homme Jean Silvestre, sieur de Brouais,

lieutenant de Malestroit. — 7 août 1657. Baptême de

Mathurin Marion, fils de noble homme René Harion,

sieur de la Maison-Neuve, et de demoiselle Anne Fre-

mentyer; panain noble homme Michel Fremenlyer, sieur

desCrolays; marraine demoiselle Jeanne Calloët, dame

de Cavrau. — 12 novembre 1657. Baptême de Joseph

Deno, fils d'Olivier Deuo, écuyer, sieur du Paslil,

procureur-fiscal de la baronnie de Malestroit, et de

demoiselle Hélène Lemoine ;
parrain noble homme Jean

Silvestre, sieur de Brouais; marraine dame Marie

Descours, femme de messire Pierre Henry, seigneur de la

lijouée.— 29 janvier 1658. Inhumation, dans la chapelle

^otrc-Danle, de maître Jacques Daniel, simir dos Portes.

— 25 mars 1658. Inhumation, dans régliseï>aint-Gilles, de

Guillaume Néel, sieur de la Fosse.— 8 mai 1658. Inhu-

malion, dans l'église Saint-Gilles, de maître Sébastien

Thérault, sieurdes Abbayes.— 29 mai 1658. Inhumation,

dans l'église Saint-Gilles, de maître Gilles Siby, sieur de

la Pommeraye. — 10 septembre 1058. Baptême d'Olivier

Labbé, fils de Noël Labbé, écnyor, sieni- de Brancelun,

sénéchal cl alloué de Malestroit, lieutenant du gou-

verneur pour le Roi en sa ville de Ploërmel , et de dame

Matburine Je la Porte
; parrain Olivier Deno, écuyer,

sieur du Pasty, procureur-fiscal de Malestroit; marraine

dame Suzanne Gault, veuve d'Olivier de Sainl-Mallon,

écuyer, sieur du Fresne. — 18 janvier 1650. Baptême

de Jean Jaga, fils de noble homme Olivier Jaga, sieur de

la Fresgonnayo, et de demoisolb^ Matburine Audran ;

parrain Jean Touzé, fils de feu maître Jean Touzé , sieur

de Grandisle, et de demoiselle Julienne Jaga ; marraine

demoiselle Françoise Labbé, dame des Croix-aux-Loups,

aïeule de l'enfant. — 21 septembre li'i59. Mariage, dans

l'église de la Magdeleiue, entre maître Gilles Sorel, sieur

des Ilays, notaire royal, et honorable fille Gillette Ilayarl

— 3 février 1660. Mariage entre maître Gilles Marot,

sieur des Moulins, et demoiselle Laurence Lucas.

—

6 juin 1660. Inhumation, dans l'église Saint-Gilles, de

noble boaime François Hamelin, sieur de la Chamosière.

— 2 septembre 1660. Inhumalion, dans l'église Saint-

Gilles, de noble homme Louis Gérard, sieur des Islots.

— 1660 et années suivantes. Baptêmes des enfants illé-

gitimes inscrits à la fin du registre, à l'envers. — 9 avril

1061. Inhumation, dans l'église Saint-Gilles, de missire

Gilles Guillemot, recteur de Malestroit. — 12 avril 1661.

Baptême de François Labbé, né en 1057, fils d'écuyer

Noél Labbé, sénéchal de Malestroit, et de dame Yvonne

de la Porte; parrain Julien Jocet, écuyer, sieur de la

Bouessière ; marraine demoiselle Françoise Marion,

dame des CroUays. — i juin 1001. Inhumation, dans la

chapelle Notre-Dame, de Noël Labbé, écuyer, sieur de

Brancelin, sénéchal de Maleslroil.— Il juin 1001. Inhu-

mation, dans l'église Saint-Gilles, de Vincent Gianier,

sieur de Poudu. — 30 mai 1002. Mariage, dans la cha-

pelle Sainte-Anne, entre messire François dn Menier,

seigneur de Saint-Rémy et de la Touche, de la paroisse

de Fêgréac, évêché de Nantes, el demoiselle Isabelle

Hamelin, dame de Boccandé. — 21 juillet 1663. Inhu-

malion, dans l'église Saint-Gilles, de Jean Thérault,

sieur du Ponl-Rualain, syndic de la ville de Malestroit.

— 20 janvier 1001. Mariage, dans la chapelle Sainte-

Anne, entre noble homme Barthélémy Guérin , sieur de

Fobeno, sénéchal et alloué de Malestroit , et demoiselle

Marie Hamelin. — 17 février 1065. Mariage, dans la

chapelle Sainte-Anne, entre messire Yves-Jean More,

vicomte de Maugrcmier, Garniguet et la Ville-aii-Voyer,

de la paroisse NoIre-Damc-du-Roncier de Josselin,

évêché de Saint-Malo, et demoiselle Anne Marion, dame
de la Sanlo. — 18 juin 1005. Mariage entre maître

Jai'iiues Martin, sieur de la Rivière, cl demoiseMe Jeanne

Thérault.— 23 novembre 1065. Mariage, dans la chapelle

Sainle-Anne, entre maître Vincent Frapsaulce, sieur de
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Lodineuc, de la paroisse de Rufliac, et demoiselle Anne

Lucas.— 16 juillet i06C>. Da|itome de Charles Labbè.

fils ue noble homme Jeau Labhé, sieur de Braacelun, et

de demoiselle Anne Commandoux; parrain noble homme

Charles Labbé, sieur des Poiriers ; marraine demoiselle

Françoise Guélieneuc, dame de Tréleu. — 2'2 septembre

16GG. Baplème de Louise-Julienne Guérin, fille de noble

homme Barthélémy Guérin, sieur de Foheno, sénéchal

de Maleslroitet de Redon, et de demoiselle Marie-Thérèse

Hamelin ; parrain noble homme Louis Couslurel, sieur

de Bellebat , sénéchal de Largouet ; marraine demoiselle

Julienne Guérin, dame de Trélournel.— 25 janvier 1007.

Mariage entre maître Mathurin Méthéer , sieui- de la

Lande, de la paroisse de Ruffiac, et demoiselle Françoise

Guéheneuc, dame de Trcleux. — 1-2 juin 1G67. Baptême

d'Anne-Perrine-Agallie Moro, née en 1060, fille de

messire Yves-Jean Moro, vicomte de Maugreaiien , de

Garniguel, de la Vilie-au-Vojer, etc., et de dame

Anne Marion
;
parrain messire Pierre Perret, seigneur

desCrolais, de Lé/.onnet, etc., sénéchal de PIoérmel;

marraine dame Anne Gourmil, tante de l'enfant et femme

de haut et puissant messire René de Caoaber, chevalier,

seigneur de Kriouel, gouverneur des ville et chûteau

de Carhaix.— ^Uavrd 1068. Baptême de Pierre-Augustin

Moro, fils d'Yves-Jean Moro , etc.
;

parrain messiie

Pierre Henry, seigneur de la Nouée; marraine demoiselle

Anne Marion, demoiselle des Maisons-Neuves.

E. Suppl. 58G. — GG. 3. (Caliiers.) — [n-foUo et in-i», 4S0 feuillets,

papier.

166A-16S9. — Baptêmes, mariages et sépultures.

—

17 juin 1008. Mariage, dans la chapelle Sainte-Anne,

entre Jean Le Febvre, écuyer, sieur de Penquelen,

de la paroisse de Plumelec, et demoiselle Radegonde

Ilamelin. — 10 juillet 16G".1. Baptême de Louis-Alexis

Jaga, fils de noble homme François Jaga, sieur de la

Pacdollaye, et de demoiselle Anne Le Manccau
;
parrain

noble homme Louis Thérault, sieur de Besléon
, y de-

meurant, paroisse de Saint-Marcel ; marraine demoiselle

Olive Le Manceau. — 26 août 1069. Mariage, dans la

chapelle de Sainte-Anne, entre noble homme Jean

Gainbert, sieur de la Noz, de la paroisse de Pleugriffet,

et demoiselle Anne Thérault, dame de la Pontiére, fille

de Nicolas Thérault, sieur des Ourmeaux, et de Julienne

Chaignart. — 16 septembre 1669. Baptême de Noël Labhé,

fils de noble homme Jean Labbé, sieur de Brancelun, et

de demoiselle Anne Co.mmandoux; parrain noble homme
Noël Labbé , sieur de Trestournel ; marraine demoiselle

Gilloane Thérault. — 22 septembre 1G60. Mariage, dans

la chapelle de Saint -Michel, entre noble homme Jean

Chotart , sieur de la Touche , et c'emuiselle Marie

Thérault, dame de Présonnet. — 17 janvier 1670.

Baptême de Jean-René-Hyacintho Moro, fils de messire

Yves-Jean Moro, vicomte de Maugremien, la Ville-au-.

Voyer, etc., et de dame Anne Marion; parrain noble

homme Jean Fremeutyer, sieur de la Hattaye ; marraine

demoiselle Renée Sigoigne, dame de la Gauveiiière.

—

22 février 1070. Baptême de François Douvet, fils de

maître Louis Bouvet, sieurde la Grenaudaye, notaire et

procureur à Malestroit, et d'honorable femme Julienne

Hayart; parrain maître Jean Pouays, sieur des Trélotz,

procureur et notaire à Malestroit; marraine honorable

femme Jeanne Marot, femme de maître Mathurin Hayart,

sieur des Clos-de-Haut. — 12 septembre 1070. Daptème

d'Olivier Duchesne, fils de Jean Duchesne, écuyer, sieur

de Penguily, et de demoiselle Françoise Le Borgne;

parrain maître Olivier .\eo!il, sieur du Chcsneminier;

marraine honorable femme Bonne LanJays. — 7 février

1671- Baptême de Pierre-Ignace Chotart, fils de noble

homme Jean Chotart, sieur de la Touche, et de demoi-

selle .Marie Thérault ; parrain noble homme Pierre

Thérault, sieur du Linio ; marraine demoiselle Margue-

rite Chotart, veuve de noble homme Jacques Le Breton,

sieur de Besléon. — 10 mars 1671. Mariage, dans la

chapelle des Qualre-Évangélistes, entre noble homme
Pierre Lucas , sieur de la Drévallays , ef demoiselle

Marie Guyot, dame du Mazeril. — \'> août 1671. Baptême

de Pierre-Vincent Garson, fils de noble homme Julien

Garson, sieurde la Guichardais, alloué de Malestroit,

et de demoiselle Suzanne Guyot; parrain noble homme
Pierre Lucas, sieurde laDrévalais; marraine demoi-

selle Perrine Garson, dame de la Guichardais. — 8 no-

vembre 1671. Baptême d'Yves-Jean Sorel, fils de maître

Gilles Sorel et de demoiselle Gillette Hayart, sieur et

dame des Ilays
;

parrain messire Yves-Jean Moro ,

vicomte de Maugremien; marraine demoiselle Suzanne

Le Borgne. — Il mars 1072. Bai>tême de Jean Nicollas,

fils de maître Julien Nicollas, sieur de BrauJecel, et

d'honorable femme Jeanne Dupin; parrain noble homme

Jean Nicollas, sieur du Pout-Ruallain; marraine hono-

rable femme Jeanne Aeoul, femme de maître François

Dupin. — 12 juin 1672. .Mariage entre noble homme

Pierre Lucas, sieur de Peslouan, de la paroisse de

Béganne , et demoiselle Blanche Thérault , dame de

Prériot.— 20 juin 1672. Baptême de Pierre- François

Lucas, fils de nobles gens Pierre Lucas et demoiselle

Marie Guyot, sieur et dame de la Drévallaye; parrain
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messirc Pierre Henry, seigneur de la Noué; marraine

demoiselle Suzanne fiuvot, dame de la GniiMiardaye. —
7 septembre 107^. Rapti^me de Julien-Vincent Martin,

fils de .lacques Martin , sieur de la Rivière, et de demoi-

selle Jeanne Thérault ; parrain Jean Gérard, sieur de

Gleuon: marraine demoiselle Julienne Thérault, fille du

sieur du Linio. — -25 septembre 1G7J. Muriage '^ntrc

François Doudarl, écuyer, sieur de la Barre, de la

paroisse de Caro , et demoiselle Charlotte Thérault
,

demoiselle du Chastelet. — 13 mai 1074. Mariage entre

noble homme Jean Le Manseau, sieur de Crasion, et

demoiselle Jeanne Gérard, dame de Glueon. — 31 mai

1674. Baptême de François Guérin, né en 1672, fds de

nobles gens Barthélémy Guérin , sieur de Foheno ,

sénéchal de Malestroit, et demoiselle Marie Ilamelin
;

parrain noltlehomme François Lezol, sieur de Richebourg;

marraine demoiselle Elisabeth Ilamelin, femme de noble

homme Louis Bourgeois, sieur de Keranstumo, procureur

en la Cour. — 5 mars 1675. Baptême de Pierre-Julien

NicoUas, fds de Pierre Nicollas, sieur du Clos-Neuf , et

de demoiselle Jeanne Helligon; parrain noble homme

Pierre Thérault, sieur des Linio en Pleucadeuc ; marraine

demoiselle Julienne Lucas, dame de Brouais. — 25 mars

1676. Décès de missire Noël Denlo, recteur de Malestroit ;

inhumé dans l'église Saint-Gilles.— 31 mai 1677. Mariage,

dans la chapelle Sainte-Anne, entre noble homme Fran-

çois Commandoux. sieur de la Ville-au-Voyer, et demoiselle

Marie Silvestre, dame du Boi.s-Ancien.— 10 juillet 1677.

Inhumation, dans l'église Saint-Gilles, de noble homme

François Jaga, sieur de la Pagdolays. — 8 septembre

1677. Baptême de Jean Le Mauceau , fils de noble

homme Jean Le Manceau, sieur de Crasion, et de demoi-

selle Jeanne Gérard
;
parrain missire Jean Jaga, siour

dePenhoët, prêtre; marraine demoiselle Jeanne Chauvcl,

dame de Crasion, aïeule de l'enfant.— 30 mars 1679.

Baptême de Vincent Dénouai, fils de Louis Dénouai,

sieur des Cormiers, et de demoiselle Marie Boucher;

parrain Vincent Davy, écuyer, sieur de la Diacrays ;

marraine demoiselle Mathurine Tréhéan.— 3 février

168-2. Mariage entre honorable homme François Garson,

sieur de Préhedno, de Redon , et honorable lilic Gillette

Aeoul. — 8 juin 168-2. Baptême de Renée-Hélène de

Peslan, fille de Claudc-Mathurin de Peslan, écuyer,

seigneur du lit lieu, et de dame Angélique-Scolastique

du Houx; parrain Alain de Peslan, écuyer, seigneur

des Landes; marraine Renée de Kerboudel, dame de

Porcaro. - 18 juillet 1682. Maringo. dans la chapelle de

l'Abbaye en Bohal, entre noble homme Guillaume Ches-

naye, sieur de Ballengcart, de la paroisse de Ruffiac,

et demoiselle Anne Siiveslre, dame de Léhéleuc. —
14 août 1682. Baptême de Julien Coramaiuloux, lils de

noble homme François Commandoux et de demoiselle

Marie Silvestre, sieur et dame de la Ville-au-Voyer;

parrain noble homme Julien Commandoux, sieur de Bovy;

marraine demoiselle Anne Commandoux, dame de la

Vallée. - 25 novembre 1682. Mariage, dans la chapelle

Saint-Michel , entre noble homme Jacques Gérard, sieur

de PAidiaye, et demoiselle Françoise Thérault, dame de

Prézonet. — 9 féviier 1683. Mariage entre messirc

Yves-Nicolas de la Bourdouuaye, chevalier, seigneur

de Boisry, de la Ruée, etc., et demoiselle Françoise

Le Breton, dame de la Grandville. — 2 novembre 1684.

Baptême de Charles-Jean Le Rousseau, fils de messire

Jean Le Rousseau, seigneur de Kerguélin, et de dame

Françoise de Barbré; parrain messire Cliarles de Castel,

seigneur de Quily; marraine demoiselle Jeanne-Marie

Le Rousseau, dame de la Née. — 16 novembre 1684.

Baptême de Julien-François Merdrignac, fils de Malhurin

Merdrignac, sieur de la Ville-Hast, et de demoiselle

Perrine Foays; parrain maître Julien Foays, sieur de la

Drévalays; marraine demoiselle Françoise Vellec, demoi-

selle des Frcsches. — 14 janvier 1685. Mariage, à la

chapelle Sainte-Anne, entre noble homme Balthazar-

François Le Bel, sieur de Kersimon, avocat en la Cour,

sénéchal des juridictions de Cohignac et Carné, Kerdavy-

Quinlin, Pinieuc, Couadro, Lécahoët et les Ferrières

de Queslembert, et demoiselle Louise Thérault, dame

du Minio. — 24 janvier 1685. Inhumation, dans l'église

Saint-Gilles, de noble homme Pierre Thérault. sieur du

Linio, âgé d'environ 80 ans. — 7 avril 1685. Baptême

de Charles-Armand Le Manseau, fils de noble homme
Jean Le Manseau, sieur de Crasion, et de demoiselle

Jeinne Gérard
;

parrain messire Charles-Armand de

Birague, chevalier, marquis dudit lieu, etc.; marraine

demoiselle Suzanne Le Breton.— 19 juillet 1685. Mariage,

en la chapelle Saint-Micliel, entre Sébastien Bruban,

écuyer, .seigneur du Boisbrun, delà paroisse des Fougerêts,

et dame Renée Deno, dame douairière de la Lande-

Tliéliillac. — 24 septembre 1686. Mariage, à la chapelle

Sainte-Anne, entre noble hom.me François Commandoux,

sieur de la Ville-au-Voyer, et demoiselle Françoise

Vellec, demoiselle des Fresches. — 22 octobre 1686.

Mariage, en la chapelle de Saint-Julien, entre noble

homme Pierre Nicollas, sieur du Closneuf , et honorable

fille Jacquetle Rolland. — 4 février 1687. Mariage, dans

la chapelle de Foheno . paroisse de Saint-Congard

,

entre noble homme Julien Thérault, sieur de la Paviotays,

et demoiselle Julienne Georget.— 26 mars 1687. Baptême
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de Joseph-Hyacinthe de la Bourdoniiaye, fils de messire

Yves-Nicolas de la Bourdoniiaye , chevalier, seigneur de

Bouesry, de la Ruée, etc., et de dame Françoise Le

Breton; parrain noble homme Gdlcs-Noiil Le Breton,

sieur de Beslùon ; marraine demoiselle Suzanne Le

Breton, dame de Kcrgal. - 8 avril 1687. Mariage entre

nohle hommi' Jean-Baptiste Tarault, sieur de la Ville-

Martin, dejosselin, et demoiselle Suzanne Le Borgne.

— 9 septembre 1687. Mariage entre noble homme

Jacques Pacd, sieur de la Sauldraye , et demoiselle

Anne Dénouai, demoiselle de TAbbayc. — 17 Cévrier

1689. Mariage entre messire Charles de Castel, seigneur

de Quily, et demoiselle Suzanne Bernard, demoiselle

des Greffins.

E. Suppl. 587. — GG. 4. (Cahiers.) — Fn-folio cl in-l», 40G fL-uillets,

papier.

lAOU-i7l.>. — Baptômes, mariages el sépultures.

— 17 janvier 1690. Baptt^me de François Le Sanqner,

fils d'Yves Le Sanquer, sieur du Can, el de demoiselle

Jeanne Bouvet; parrain noble homme François Sorel,

sieur des Hayes ; marraine demoiselle Julienne Hayart,

demoiselle de la Grenaudays. — 31 juillet 1690. Mariage,

dans réglise Saint-Michel, entre noble homme Yves

Sanson, sieur de la Ville-Marquer, de la paroisse de

Lanlillac, évèché de Vannes, et demoiselle Marie-Agnès

Lucas. — 14 janvier 1691. Mariage entre Joseph Michiel,

chevalier , seigneur Un Vaudare , de la paroisse de

Malansac, et demoiselle Suzanne Le Breton, dame de

Quergal. — 21 février 1691. Mariage, en la chapelle des

Quatre- Évangélistes , paroisse de Plcucadeuc , entre

Thomas Rubin, écuyer, sieur du Lis, et demoiselle

Guillemette Lucas. — 4 janvier 1692. Inhumation, à

Saint-Gilles, d'écuyer Patrice White , lieulenant d'une

compagnie d" t Ilybernois. » — Février 1692. Plusieurs

mariages entre t llibernois, » célébrés à Malestroit par

un chapelain attaché « aux armées du roi d'Angleterre

dans le royaume d"llibernie. s — A partir de 1693,

plusieurs visites faites par l'évèque de Vannes en

personne, M^'" François d'Argongos. — A la visite de

1694, injonction au recteur de Malestroit d'employer à

'avenir dans les actes les formules indiquées par les

statuts synodaux. — 19 aoi^it 1607. Mariage entre maître

Julien Trégarot, sénéchal de la Salle et greflier en chef

de Sérent, et demoiselle Louise Jaga, demoiselle de la

Pagdolais. — l" septembre 1697. Baptême de Reiue-

Geneviévc Hervé, fille de noble homme Gabriel-Théodule

Hervé, sieur de la Provostays, et de demoiselle Yvonne

Turmel; parrain noble homme Mathuriu Turmel, sieur

de la Grignonays, oncle maternel de l'enfant; marraine

demoiselle Marie-Geneviève Gambert, demoiselle de la

Noë. — 10 septembre 1697. Mariage entre Jean Chotarl,

sieur de la Tousche, de la paroisse de Caro, évèché de

Saiut-Malo, et demoiselle Suzanne Nicollas, fille de feu

maître Jean Nicollas, sieur des Aulnays, procureur et

notaire à Malestroit, et de demoiselle Roberdc Guillemot.

— 11 novembre 1697. Mariage entre Julien Georget,

sieur de la Guénelaye, et demoiselle Françoise Cesbron.

— 30 novembre 1697. Mariage entre Jacques Le Douarain,

écuyer, sieur de Beauregard, de la paroisse d'Augan,

évéché de Saiut-Malo, et dame Jeanne de Trégouet,

veuve de Charles lloblot, écuyer, sieur de Trézon.

—

18si'ptembre 1698. Mariage entre noble homme Guillaume

Durand, sieur du Tertre, alloué et lieutenant du mar-

quisat d'Assérac, de la paroisse d'IIerbignac, évèché de

Nantes, et demoiselle Marie-Geneviève Gambert, demoi-

selle de la Noë. — 21 judlet 1699. Mariage célébré en la

chapelle Sainle-.\nne par missire François du Bot,

doyen de Péaule , entre messire Louis du Bot , seigneur

de Talhouet, de la paroisse de PLiherlin, fils de messire

Olivier du Bot, seigneur de la Grignonays, et de dame

Catherine Botrel; et demoiselle Marie-Rose Garson, fille

de maître Julien Garson, alloué de Malestroit, et de

demoiselle Suzanne Guyot. — 21 juillet 1703. Baptême

d'Augustin Lucas, fils de Pierre Lucas, sieur de Pes-

louan, et de demoiselle Marguerite Bridonneau; parrain

noble homme .Vugustin Guérin , sieur de la Rivière,

avocat à la Cour; marraine demoiselle Marie-Agnès

Lucas, femme de maître Yves Sanson, sieur de la

Villemarquer. — 24 juin 1704. Mariage entre Louis

Commandoux , sieur de Brouays , fils de François

Comniandoux, sieur de la Ville-au-Voyer, et demoiselle

Marie-Julienne Gérard, fille de Jacques Gérard, sieur de

l'Abbaye.— 29 mai 1707. Mariage entre noble maître

Jacques Lores, de la paroisse de Rufliac, avocat à la

Cour , sénéchal du prieuré de Ruffiac , sieur de la

Saudraye, el demoiselle Jeanne-Louise Iléry. — 5 dé-

cembre 1707. Mariage entre Gilles de Castel, écuyer,

seigneur deLandual, major du régiment de Lannion,

et demoiselle Marie-Anne Bernard, dame des Grefiains.

— 14 mai 1708. Baptême de Jean-Baptiste Garson , fils

de noble homme Pierre-Vincent Garson, sieur de la

Guichardaye, sénéciial de Malestroit, et de demoiselle

Marie-Yvonne Farault
;

parrain messire Jean Aeoul

,

sieurde Quelvain, onclede l'enfant; marraine demoiselle

Suzanne Guyot, femme de noble homme Julien Garson,

sieur de la Guichardays, alloué de Malestroit, aïeul

dudit enfant. — 24 septembre 1708. Baptême de Joseph-
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Julien Lorcs, fils de noble iioinme Jacques Lores, sieur

de la Sauklruye, et de demoiï^elle Jeanne-Louise Héry:

parrain nolile homme Josepli Lores, sieur des Métairies,

oncle de l'enfant ; marraine demoiselle Julienne Collet

,

veuve de maître René Uéiy, notaire à Malestroit. —
6 août 1710. Baptême de Frauçois-Cliarles de Castel,

fils de niessire Gilles de Castel, chevalier, sieur de

Landual, et de dame Marie-Anne Bernard
;

parrain

messiro Charles de Casiel, ciievalier, seigneur de Quily,

oncle de Teufant ; marraine dame Marie -Françoise

Descaites, femme de niessire François-Joseph deSérent,

chevalier, seigneur dudil lieu, sénéchal au siège royal

de Plor-rmel. — 29 octobre 1711. Mariage, dans la

chapelle Sainte-Anne, entre noble homme Yves-Pierre

Chaignart, sieur de Kernoué, et demoiselle Louise-

Ursule Nicollas, demoiselle du Pont-Ruallain, fille de

maître Pierre Nicollas, sieur du Closneuf, et de demoi-

selle Jacquelte Rolland. — 16 novembre 1711. Mariage

entre noble homme Joseph Abillan, -sieur de Quéjeau,

receveur des Devoirs , demeurant à la Gacilly , trêve de

Carentoir, et demoiselle Marie Filleul. — 7 février 1712.

Mariage entre noble homme André deLourmel, sénéchal

de Saint-Malo-de-Beignon, et demoiselle Agnès- Jeanne

Thèrault, fdle de noble homme Julien Tbérault, sieur

de la Paviotaye, et de demoiselle Julienne Georget.

E. Suppl. 583.— GG.5. (Cahiers.) — In-folio, 502 feuillets, papier.

lîl4-t»40. — Ba|itêmes, mariages et sépultures.

— 23 juillet ITli. Mariage entre noble homme Jacques-

François Thèrault, sieur du Minio, fils de feu Julien

Tbérault, sieur de la Paviotaye, et de Julienne Georget;

et demoiselle Marguerite-Jacquette Garson, demoiselle

de la Guicbardaye. — 19 février 1715. Mariage entre

noble homme Henri Jehanne, sieur de Quéhelec, de la

paroisse de Sérent, et demoiselle Marie-Rose Trolereau,

demoiselle de Beauchesne.— Il septembre 171C). Mariage

entre Gabriel-Laurent Davy, écuyer, sieur de la Jarie,

et demoiselle Reine-Timolbée .\llain , demoiselle de

Remungol, fille de noble homme Roland Allain, sieur

de Landcmer, et de demoiselle Anne Marot.— 18 janvier

1717. Mariage entre Mathurin Visdelou, écuyer, sieur

de Guéheneue, fds d'écuycr François Visdelou et de dame

Catherine Drollo, sieur et dame de Bonamour, de la

paroisse d'AlIineuc, diocèse de Saint-Brieuc ; et demoi-

selle Marie-Charlotte Allain, fille de Roland Allain, etc.

— 18 janvier 1717. Mariage entre maître Jacques Razé,

sieur du Portail, de la paroisse de Tréal, et demoiselle

Geneviève Filleul. — A la \isite de 1717 : « Vu, sans

approbation de la chifirature du juge de Ploërmel pour

la présente année 1717, en vertu de l'arrêt qui a été

signifié, au mois d'août, au greffe dudit Ploërmel, et

rendu sur les conclusions de M. le procureur-général

du Parlement, qui défend d'inquiéter le clergé de Vannes

pour les registres de baptêmes pris chez M. BoUe,

commis dudit clergé de Vannes pour cette année 1717. >

[Signé :] J. A. de Robien, vicaire-général. — 8 février

1718. Mariage entre noble homme Julien-Louis Tayart,

sieur de Launay, fils de Louis Tayarl, sieur de Launay,

et de demoiselle Renée Juhel, de la paroisse de Redon
;

et demoiselle Jeanne-Marie Garson, demoiselle de Pré-

hedao, fille de feu noble homme François Garson , sieur

de Préhedno, et de feue demoiselle Gillonne .Veoul. —
24 février 1719. Abjuration du sieur Renaud, cavalier

d'une compagnie du régiment-Dauphin résidant à Ma-

lestroit, calviniste du Bas-Bourbonnais, auquel est donné

le nom de Raymond ; parrain noble homme Raymond

Estel, marêchal-des-logis de ladite compagnie; marraine

demoiselle Marie- Rose Pacé, fille de feu noble homme

Jacques Pacé, sieur de la Saudraye, subdélégué de Ma-

lestroit, et de demoiselle Anne Dénouai. — 19 novembre

1719. Inhumation, dans regli.se Saint-Gilles, de missire

Vincent Le Vandeur, ancien recteur de Malestroit et

Missiriac.— 30 janvier 1720. Mariage entre noble homme
Hyacinthe Trémoreuc, sieur de la Ville-Robert, fils de

Pierre Trémoreuc, sieur du Trécouet, et de feue demoi-

selle Mathurine Boulido, de la paroisse de Peillac; et

demoiselle Marie-.\nne Hervé, demoiselle de Lézeran,

fille de feu noble homme Gabriel-Thcodule Hervé, sieur

de la Provotays, et do demoiselle Yvonne Turmel. —
3 septembre 1720. Mariage entre noble homme Jean-

François Garson, sieur do la Cbastaigneraye, fils de

François Garson, sieur de Préhedno, et de feue demoi-

selle Gillette Aeoul ; et demoiselle Marie-Rose Pacé,

fille de feu Jacques Pacé, sieur de la Saudraye, et de

demoiselle Anne Dénouai.— 4 septembre 1720. Baptême

de François-Pierre-Vincenl Chaignart , fils de noble

homme Yves-Pierre Chaignart, sieur de Kernoué, et de

demoiselle Ursule-Louise Nicollas
;
parrain noble homme

Pierre-Vincent Garson, sieur de la Guicbardaye, sénéchal

de Malestroit ; marraine demoiselle Françoise Trégarot.

— 21 mars 1721. Baptême de Louis-Augustin Cbotart,

fils de noble homme François Cbotart, sieur de la Coué-

tionnaye, cl de demoiselle Jeanne Saget
;
parrain niessire

Jean-Louis Michiel, chevalier, seigneur de Brêcéan; mar-

raine demoiselle Anne-Rcnêe de Talbouet de Séverac. —
G octobre 1722. Baplêrui' de Pbilippe-Timotbéc Visdelou,

fils de Mathurin Visdelou, écuyer, sieur de Guéheneuc,
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et de dame Moric-Cliarlotte Allain ; parrain Philippe de

Korbusso, ècuyor. sieur du Margat ; marraine dame

Timodiée-Roine Allain, femme de Laurent Davy, écnyer,

sieur de la .larlo.— 3 septembre 1751. Baptùrae de Jean-

Louis de Kerbusso, fds de Gilles-Philippe de Kerbusso,

écuyer, sieur du Margat, et de d.ime Basile-Françoise

Lahbé ;
parrain Louis-IIercuIe Labbè, écuyer, sieur de

la Gonnays ; marraine dame Jeannc-Srholaslique Prigent,

dame do la Garandi^re. — 5 septembre 1721. Mariage

entre noble liomme Renè-Guillaunie Georget, sieur de la

Guénelaye, et demoiselle Ursule-Louise Nicollas, fille de

feu Pierre Nicollas, sieur du Clos-Neuf, et de demoiselle

Jacquctte Rolland , et veuve d'Yves-Pierre Chaignart,

sieur de Kernoué. — 24 avril 1726. Baplônie de Pierre-

René-Gilles Lanier, fils de nobles gens maître Jean-

Pierre Lanier, sieur de Kergéraut, avocat au Parlement,

sénéchal de Maleslroit, et demoiselle Ursule Éveno ;

parrain Gilles-René du Verger, écuyer, sieur de Gohy
;

marraine demoiselle Perrine Rollamlo, femme de noble

homme Charles Kveno, sieur de la Ilellay.— 12 septembre

1728. Baptême de Jean-Baptiste de Kerbusso, né en

1727, fils de Gilles-Philippe de Kerbusso et de dame

Marie de Kerhoent
;

parrain messire Jean-Jacques du

Rocher, chevalier, seigneur de Beauregard ; marraine

dame Rose-Ursule Éven, dame de Kerhoent. —Même
jour. Baptême de Louise-Henriette de Kerbusso, fille

de Gilles-Philippe etc.; parrain Pierre-Louis de Kerhoent,

écuyer, sieur dudit lieu ; marraine dame Marie-Henriette

Lhôpitalier, dame de Kcrpczdron. — 28 juin 1731.

Bapléme d'IIenri-Joan-Louis Micliiel, ne en 1729, fils

de feu messire Jean-Louis Michiel et de dame Louise-

Anne-Renée Iloudelor, seigneur et dame de Brécéan
;

parrain Louis-Anne de la Bnurdonnayc, écuyer, sieur de

la Boirie, cousin-germain de l'enfant; marraine demoi-

selle Thérése-Louise-Pélagie Michiel , demoiselle de

Brécéan, sœnrdndit enfant.— 20 avril 1735. Bénédiction,

dans la chapelle de la Magdeleine, d'une cloche nommée

Jeanne-Françoise ; parrain noble maître Jean-Pierre

Lanier, sieur de Kergérault, sénéchal de Malestroit;

marraine dame Françoise Lognonnec, dame de Pré-

hedno.— 11 février 1737. Mariage entre messire Philippe-

François de Talhouel, écuyer, baron de Séverac, fils de

feu Jean-Armand de Talhonet et de dame Magdeleine

Bertlion, seigneur et dame de Séverac, de la paroisse

de Malansac ; et dame Suzanne-Jeanne de Caradeuc,

fille de feu messire Nicolas de Caradeuc, chevalier, et de

dame Marie du Bois-de-la-Salle, seigneur et dame de la

Belangerie, de la paroisse de Saint-Pierre de Vannes.

— 23 juillet 1737. Baptême de Philippe-Armand-Sévère

Hervé, fils de noble maître Jean-Baptiste Hervé, sieur

de la Provôtaie, sénéchal de la seigneurie de Castellan,

et de Marie-Anne Trégarot
;

parrain messire Sévère-

Armand de Castellan , seigneur dudit lieu ; marraine
Marie de Lolivier, comtesse de Saint-Maur. — 1738.

Visite de l'évêque de Vannes, Mif Antoine Fagon.

E. Suppl. 589. — GG. G. (Cahiers.) — In-folio, 498 feuillets, papier.

1941-1961.— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 25 juillet 1741. Mariage entre noble maître Jean-

Marie Chaignart, sieur de Porsac, avocat en Parlement,

fils de feu noble homme Yves Chaignart, sieur de

Kernoué, et de feue demoiselle Loui.«e-Ursule Nicollas
;

et Marie-Françoise Lucas, demoiselle du Buisson, fille

de feu noble homme Pierre Lucas, sieur de Peslouan,

et de demoiselle Marguerite Bridonneau. — 11 janvier

1742. Mariage entre noble maître Joseph-Urbain Huchet,

sénéchal de l'ancienne baronnie de Pont-l'Abbé, et

demoiselle Marie-Anne Chaignart, demoiselle du Cosquer,

fille lie feu noble homme Yves-Pierre Chaignart, etc.

— 18 mars 1743. Baptême de François-Joseph Chaignart,

fils de Jean-Marie Chaignart et de Marie-Françoise

Lucas; parrain noble homme Marc-François Chaignart,

sieur de Kernoët, oncle paternel de l'enfant; marraine

demoiselle Marguerite Bridonneau, sa grand'mère mater-

nelle. — l^'' juin 1713. Inhumation, dans l'église Saint-

Gilles, de Mathurin Visdelou, écuyer, seigneur de

Guéheneuc. — 8 janvier 1744. Mariage entre noble

homme Marc-François Chaignart, sieur de Kernoël,

fils de défunts Yves Chaignart et Louise Nicollas ; et

demoiselle Suzanne Vellec. — 12 octobre 1744. Mariage

entre messire Joseph-Jean-François Le Douarain , fils

de messire Thomas Le Douarain et de feue dame Magde-

leine Desgrée, seigneur et dame du Lémo, de la paroisse

d'Augan, évêché de Saint-Malo ; et dame Françoise-

Charlotte de la Fresnaye , lille de défunts messire

Guillaume-Marie de la Fresnaye et dame Anne-Perrine

Cliaillou, seigneur et dame de la Villefief. — 27 août

1747. Baptême de Joseph-Vincent Chaignart, fils de

noble maître François-Pierro-Vincent Chaignart, avocat

au Parlement, sénéchal de plusieurs juridictions, sieur

de la Gaudinaye, et de demoiselle Marie-Rose Georget
;

parrain messire Marie-Joseph Grignart, chevalier, sei-

gneur de Charapsavoy ; marraine dame Anne-Vincente-

Émilie de Talhonet, dame deBoisorand.— 18 juillet 1750.

Baptême de Jean-Théodore Chaignart, fils de noble

maître Jean-Marie Chaignart, sieur de Porzac, maire

de Malestroit et subdélégué de l'Intendant, et de dame
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Marie-Françoise Lucas; parrain noble homme René

Le Mansean, sieur de Craslon ; marraine ilomoisolle

Jeanne Chaignarl, demoiselle de la Gaudinaye.— 2i juillet

1750. Permission accordée par rèvèque de Vannes au

recteur de Malestroit de remettre la solennité de la fête

de Saint-Gillos au dimanche qui suivra immWiatement

le jour de ladite fêle, de faço.i que cett^ solennité ne se

fasse pas le jour que l'on tient la foire dans la ville de

Malestroit.— 21 novembre 1750. Mariage entre noble

homme Pierre-CIair-Frauçois Lucas, sieur de Peslouan,

nis do feu noble homme Pierre Lucas et de demoiselle

Marguerite Dridonneau ; et demoiselle Jeanne-Françoise

Basseiin. — 7 octobre 1755. Mariage entre messire

Pierre-Jean de Carbeil, chevalier, seigneur de la Gui-

chardaye, delà ville et paroissse de Sarzeau, et demoiselle

Anne-Joanne-Rose Garson, fille de Jean-François Garson

et de dame Françoise de Loguonet, sieur et dame d?

Préhedno. — 20 juillet 1750. Mariage entre maître Yves

Jau, sieur de Kerguistel, de la paroisse de Mosquer,

évèché di^ Nantes, et demoiselle Ursule Lanier, fille de

feu mailre Jean-Pierre Lanier, sieur de Kcrgérault,

sénéchal de Malestroit, et de demoiselle Ursule Éveno.

— 2-2 novembre 1757. Mariage entre noble maître Louis-

Augustin Chotart, sieur de la Couclionnaye, fils de

défunts François Chotart, sieur de la Couôtionnaye, et

demoiselle Jeanne Saget ; et demoiselle Anne-Perrine

du Mcsny. — 18 mars 1760. Baptême d'un enfant âgé

d'euviron 8 ou 9 ans, originaire du Bengale, au service

de M. le chevalier de Saint-Hilaire, capitaine sur les

vaisseaux de la Compagnie des Indes; il est nommé

Jean-Marie; parrain Jean-François Garson, sieur de

Préhedno, ancien maire et lieutenant de Roi de Ma-

lestroit ; marraine dame Jeanne-Magdeleine de Ker-

mabon , dame Jouasneaux du Lobo. — 3 juin 1760.

Bénédiction de la cloche de la chapelle Saint-Julien, au

faubourg de Malestroit ; elle reçoit le nom de Louise-

Marie-Françoise
;
parrain maître Louis Filleul, procureur-

fiscal de la baronuie de Malestroit ; marraine dame

Marie-Françoise Lucas, dame de Porsac.

E. Suppl. 590. — GG. 7. (Cahiers.)— In-folio, 4C9 feuillets, papier.

l949-t990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 21 mai 1747. Inhumation, dans l'église Saint-Gilles,

de noble maître Jean Le Manseau, avocat au Parlement

et subdéicgué de l'Intendant. — 12 août 1756. Inhuma-

tion, dans l'église paroissiale, de noble maître Jean-

Louis Le Goaesbe, sieur de Boyac, sénéchal cl maire

ancien de Malestroit. — 1758. Premières inhumations

dans le « nouveau cimetière, sur les fossés, au vis-à-vis

de la chapelle Snintf-Annc, » ainsi que dans le cime-

tière de la Magdi'bMne.— 19 janvier 1708. Mariage entre

messire Jean-Joseph Rado, chevalier, seigneur de la

Cholianière, veuf de dame Mario de Tllôpital, de la pa-

roisse de Glcnac; et demoiselle Marie-Jeanne Guillart,

fille de feu messire Louis-Maihurin Guillart, chevalier,

seigneur des Aulnays, du Pont-d'Oust, de la Ville-Caro,

etc., et de dame Françoise-Marie Rouxel , native de la

paroisse dos Fougerèts. — 1768. Visite de M»'' Charles-

Jean de Berlin, évéque de Vannes. — 3 janvier 1771.

Baptême de Mario-Jeanne-Pélagie Garson, fille de mes-

sire Jean-Anne Garson de Préhedno, ancien capitaine

de cuirassiers, chevalier de Saint-Louis, lieutenant de

Roi de Malestroit, et de dame Thérèse-Pélagie Jouas-

neaux; parrain Jean-Louis Jouasneaux, sieur du Lobo
;

marraine dame Marie-Perrine-Jacquotle Le Minihy du

Rumain, dame de Kerhedein. — 15 janvier 1771. Ma-

riage entre noble maître Joseph-François-Jéroino Hervé^,

avocat en Parlement, subdélêgué, procureur-fiscal de

l'ancienne baronnie de Malestroit, fils de feus noble

maître Jean-Baptiste Hervé et demoiselle Marie-Anne

Trégarol; et demoiselle Françoise- Malhurine-Marie

Loaisel , fille de feus maître Vincent-Joseph Loaisel et

demoiselle .Anne-Marie-Françoise de la Cour. — 18 mai

1771. Mariage entre noble maiiro Julien-Nicolas Thé-

rault, sieur de la Paviotaye, sénéchal et juge do plusieurs

juridictions, correspondant de la commission intermé-

diaire des Étals de Bretagne au département de Ma-

lestroit, fils de feus noble homme Jacques-François

Thorault, sieur du Minio, et dame Jacquet te-Mai-guerite

Garson; et demoiselle Jèronime-Louise Gudlard, dame

des Aulnais, (illede feu messire Louis-Malhurin Guillard,

seigneur des .Vulnais, du Ponl-d'Oust, de la Ville-Caro,

etc., et de dame Françoise Rouxel, originaire de la pa-

roisse des Fougerèts. — 7 décembre 1771. Baptême de

Gabriel-Alexandre-Marie-Gobricn Hervé , fils de Joseph-

François Hervé, sieur de la Provôtayc, et de Françoise-

Mathurine Loaisel ;
parrain noble homme Alexandre-

Mario Loaisel, sieur du Pâty, oncle maternel de l'enfant;

marraine demoiselle Gabrielle-Françoise Hervé de Lé-

zeran, sa grand'tante paternelle. — 25 octobre 1776.

Baptême de Ciêmenl-Julien-Marie Moigno, fils de noble

maître Jean-Marie .Moigno, sieur de la Villebeaud, avocat

à la Cour, receveur des domaines du Roi i\ .Malestroit,

et de dame Bonne-Jeanne Malherbe de la Ville-au-Mont;

parrain noble homme Julien-Nicolas Théraull, sieur de

la Paviotais; marraine demoiselle Mario-Jeanne Nicollas

du Linio. — 15 avril 1777. Mariage entre maître Félix-
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Louis Rocher, sieur de la Mancelaye, procureur-fiscal

de plusieurs juridictions, de la paroisse de Carentoir, et

demoiselle Marie-Jeanne NicoUas, fille de maître Jean-

Marie Nicollas, sieur du Clos-Neuf, et de demoiselle

Marie-Josèplie Thérault.— 30 septembre 1777. Mariage,

dans l'église des Ursulines de Malcstroit, entre messire

Hector-Charles de Malleville , chevalier, seigneur de

Saint-Loup, lieutenant au régiment des cuirassiers du

Roi, du diocèse de Lisieux, et demoiselle Anne-Jacquette

du Bot, fille de feus messire Louis-Marie du Bot, che-

valier, seigneur des Timbrieux, gouverneur des château

et ville de Josselin, et dame Marie-Jeanne-Gillette Garson

de la Boirie , native de la paroisse de Guélienno. —
1777. On commence à inhumer dans le < nouveau cime-

tière » des Ursulines les religieuses et leurs pensionnaires

qui, jusqu'à celte cpoquj, étaient inhumée» comme les

autres habitants de Malestroit. — 8 juin 1779. Inhuma-

tion, dans le cimetière de Saint-Gilles , de noble maître

Jean-Marie Chaignart, sieur de Porsac , sénéchal de

plusieurs juridictions. — 18 février 1783. Mariage entre

noble homme Pierre-François-Bonavenlure Lucas, fifs

de noble homme Pierre-Claii-Frani.-ois Lucas, sieur de

Peslouan, et de feue dame Jeanne-Françoise Basselin;

et demoiselle Maric-Catherine-Barthélemine Vailland. —
23 décembre 1783. Daptéme de Pierre-Marie-Augustia

Lucas, fils de Pierre-François Lucas, etc.
;
parrain noble

homme Pierre-Clair-François Lucas, aïeul paternel de

l'enfant; marrair.c dame Marie Lallemand, son aïeule

maternelle. — 23 mai 1781. Bénédiction de la cloche de

la chapelle de la Magdeleine; elle reçoit le nom de

Louise-Marie-Félicilè-Jeanne-Anne ; parrain haut et

puissant seigneur Armand-Louis marquis de Sérent, pair

de Bretagne, maréchal des camps et armées du Roi,

gouverneur des ducs d'Angouléme et de Berry, baron

de Malestroit, seigneur de Kerfily, Guervasy , Besloa, la

Villeneuve, le Resto, le Plessis, le Granil, la Touehe-

Hilary, etc., représenté par noble maître Jean-François-

Basile de Launay, avocat à la Cour, sénéchal et maire

de Malestioil ; marraine très- puissante dame Marie-

Bonae-Félicité de Lu.\embourg-Monlmorency , marquise

de Sérent, représentée par dame Jeanae-Anue-Françoise

de Lambilly-Vauquelin. — 7 février 178G. Mariage enire

noble maître Jeau-Baptiste-lIenri-Hippolyte Nayl de la

Ville- Aubry, avocat en Parlement, fils de maître Jla-

thurin Nayl de la Ville-.Vubry
,
procureur et notaire au

siège royal de Ploërmel, et de dame Françoise-Louise

Gambert, de la paroisse Saint-.Armel de Ploërmel; et

demoiselle Anne- Marie-Louise Vailland, fille de feu

noble homme Pierre VaUland et de dame Marie-Mathu-

rine Lallemand.— 3 juillet 1785. Mariage, dans l'église

des Ursulines de Malestroit , entre messire Mathurin-

Charles-Marie Le Ghauff, chevalier, seigneur de la Bar-

bonnaye, natif de la paroisse de Merdrignac, au diocèse

de Saint-Malo, et demoiselle Agathe-Catherinc-Mathurine

deQuéhéon, fille de messire Pierre-Anne de Quéhéon,

chevalier, seigneur de la Ville-Noël, et de dame Agathe-

Calherine-Mathurine Le Chauff, de la paroisse de Riiffiac.

— 12 septembre 178G. Mariage entre noble maître

Pierre-Ale.\is Nicollas du Linio , fils de maître Pierre-

Hyacinthe Nicollas du Linio et de feue demoiselle .\nne

Picard ; et demoiselle Marie-Louise Nicollas , fille de

maître Jean-Marie Nicollas du Closneuf et de demoiselle

Marie-Josèphe Thérault. - 13 novembre 1787. Inhuma-

tion , dans le cimetière de Saint-Gilles, de messire

Guillaume Clirestien, clievalier, seigneur de Kerannot,

de la Caulière, de la Paviotaye, etc., chevalier de Saint-

Louis, veuf de dame Marie-Magdeleine Thérault de la

Paviotaye. — 13 juillet 1788. Inhumation, dans le cime-

tière de Saint-Gilles, de maître Louis-Charles Thomin,

notaire et procureur de la baronnie de Malestroit, séné-

chal de plusieurs juridictions, miseur de la communauté

de ville et économe de Thotel-Dieu. — 12 août 1788.

Mariage entre maître Jean-Louis-Marie Nicollas du Clos-

neuf, notaire en la sénéchaussée royale de Ploërmel

,

procureur en la baronnie de Malestroit, fils de maître

Jean-Marie Nicollas du Closneuf et de dame Marie-Jo-

.sèphe Thérault ; et demoiselle Anne-Toussainle Nicollas

du Linio, fille de maître Pierre-Hyacinthe Nicollas du

Linio et de feue dame Anne Picaid.

E. Suppl. 591. — GG. 8. (Liasse.) - 1 pièce, p.ipier.

1949. — Compte des revenus de la chapelle Sainte-

Magdeleine de Malestroit pour Tannée 1747-1748,

présenté au grand-vicaire de l'évêque de Vannes, en

cours de visite épiscopale, parle » fabrique » de ladite

chapelle.

E. Suppl. 59-2. — HH. 1. (Liasse.)— 2 pièces, papier.

1939'! 946. — Ordonnance du subdéléguè de l'in-

tendant de Bretagne au département de Malestroit, rela-

tivement à un cheval reconnu malade de la morve. —
Admission de Jacques Rubaud à l'emploi de receveur

des droits sur les cuirs, fontes et cartes en la ville et

faubourgs de Malestroit.

E. Suppl. 593. — II. 1. (Liasse."» — 10 pièces, papier.

I93l-t995 Inventaires partiels des archives de

la communauté de Malestroit; requête adressée à l'in-

MORBIHAN. Tome IV. — Suppl. Série E. 25
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tendant de Bretagne relativement à la conservation de

ces archives. — Procès-verbal de remise au greffe de la

coinmnnai.tfi, parle sieur Cliaignart de la Gaudiiiaye,

de titres et objets divers appartenant à ladite communauté.

Commune de Missinuc.

E. Suppl. 594. — GG. \. (Cahiers.) — In-folio et in-4», 525 feailleU,

papier.

iSîS-i'ïie. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 19 octobre 1580. Décès de noble homme Olivier de

Bégasson, sieur des Métairies; inhumé dans l'église

paroissiale de Missiriac. — 6 décembre 1582. Décès

d'écuyer Robert de Kerhoent ; inhumé dans l'église

paroissiale. — 25 juillet 1583. Épousailles, dans l'église

de la Magdeleine, entre noble homme Jean BauJ, sieur

de Propriendo, et demoiselle Vincente de la Rochelette,

dame de la Née en Saint-Martin. — 29 septembre 1584.

Décès d'écuyer François Rio, fils des sieur et dame de

la Guyoudaye ; inhumé dans l'égli.^e de Missiriac. — 24

mai 1588. Décès de noble homme Olivier Rouxeau, sieur

du Fresue ; inhumé dans l'église de Missiriac. — 10

janvier 1589. Décès de noble homme Olivier Bouczo,

sieur du Guen ; inhumé dans l'église de Missiriac. — 14

mai 1593. Décès de noble homme Pierre Bouczo, .seigneur

de la Boullardaye. — 17 octobre 1598. Décès d'Arjnel de

la HouUe, sieur des Moùtiers; inhumé dans l'église

paroissiale de Missiriac, au-dessous du crucifix. — 13

août IGOO. Décès de demoiselle Hélène Le Goaesbe,

dame de la Vigne. — 1" avril 1602. Décès de demoiselle

Claudine Bourdin, dame du Bosruaud et de la Paviotays.

— 19 avril ItiOo. Baptême de Bertranne Dano, fille de

nobles gens François Dano et Anne du Boisguéheneuc,

sieur et dame de la Vigne et de Saiut-Gouénan ;
parrain

Siméon du Guiny , écuyer , sieur de la Biardaye ;

marraine demoiselle Bertranne du Boisbily, dame de la

Morissaye et du Clos-Havarl (Ij. — 27 décembre 1605.

Décès de demoiselle Jacquette Bouvet (ou BonneO, dame

de la Motte. — 2 août 1606. Baptême d'Olivier Dano , fils

de François Dano, etc. ;
parrain René Bernard, écuyer,

sieur deLaunay; marraine demoiselle Gillette Rouxel,

dame de Trémeleuc et du Frcsne. — 28 février 1608.

Décès de demoiselle Gillette Rouxel, dame du Fresne,

femme de noble homme Jacques de Saiiit-Malon, sieur

de Trémelcu , douairière de Habouse ; inhumée dans

l'église paroissiale. — 6 mars 1610. Décès de François

(1) Cet «cte de bapti'me , ainsi que les suivants jusqu'à tCtS, est

extrait de registres actuellement déposés au greffe du tribunal

de PIoérmel.

Thébaud, écuyer, sieur de la Sauvagère; inhumé dans

l'église de .Missiriac. — 10 novembre 1610. Décès de

Roltert de Mésière, écuyer, sieur de la Couidrays ;

inhumé dans l'église de Missiriac. — 25 octobre 1611.

Baptême de Jean de Kercouenl, fils d'écuyer Jean de

Kercouenl et de demoiselle Jeanne Le Goaesbe, sieur et

dame du Bosruaud et de Lourme; parrain Marc Picaud,

écuyer, sieur de Launay; marraine demoiselle Jeanne

des Haieux, femme de Jacques Le Goaesbe, écuyer, sieur

de la Grée-Bernard. — 1" octobre 1613. Baptême de

Jean de Birague , fils aîné de noble et puissant René de

Birague, seigneur baron d'Entrames, Montigny, Molac,

la Morlays, etc., et de dame Françoise d'Erbrée; parrain

noble et puissant Jean d'Erbrée , seigneur de la Chesse;

marraine dame Marguerite de Quistinic, dame du Plessis-

Josso, femme de haut et puissant Marc de Rosmadec,

seigneur dudit lieu du Plessis. — 8 mai 1614. Baptême

de Jean de la Rochegestin, fils de nobles gens Jean de la

Rochegestin et Gillonne Bourdin, sieur cl dame de la

Prévostaye et de la Touche-Ronde ;
parrain écuyer Jean

du Plessis, fils aîné du sieur de Launay; marraine de-

moiselle Suzanne de Kercouenl, dame de la Chênaye. —
22 mai 1614. Décès de Jean de la Rochegestin, écuyer,

sieur de la Prévostaye; inhumé dans l'église de Missi-

riac. — 24 janvier 1618. Baptême de Louis Picaud, fils

d'écuyer René Picaud et de demoiselle Marguerite Dano,

sieur et dame de Casio et de Sainl-Gouénan
;
parrain

Jean Le Goaesbe , écuyer, sieur de la Morissaye ; mar-

raine demoiselle Anne Rogier, femme de Louis Picaud,

écuyer, seigneur de Quéhéon, Morgant et autres lieux.

— 12 janvier 1626. Décès de noble homme Pierre

Bouczo, sieur du Guen; inhumé dans l'église de Missi-

riac.— 31 janvier 1627. Baptême de René de la Ro-

chère, fils de François de la Rochère, sieur du Rocher,

et de demoiselle Renée Dano ;
parrain René Picaud

,

écuyer, sieur de Calo: marrnine demoiselle Jeanne de

la Rochère, dame de la Touche. — 31 juillet 1628. Bap-

tême de Guillaume Bouczo, fils de noble homme Pierre

Bouczo et de Julienne de Trégouel, sieur et dame du

Guen et de la Boullardaye; parrain Guillaume de Chas-

teautro ; marraine demoiselle Françoise Gourmil, dame

de Gréfain. — 1629. Baptême de Suzanne Guihard, fille

de nobles gens Jean Guihard et demoiselle Charlotte de

Mésière, sieur et dame de la Coudraie ;
parrain noble

homme Grégoire Le Douarain, sieur de la Tiolaie; mar-

raine demoiselle Suzanne de Kercoucnt, dame de la

Chesnaie. — 26 avril 1629. Baptême de Jean du Bois-

guéheneuc, fils de Jean du Boisguéheneuc, écuyer, sieur

delaVilléon, et de demoiselle Gillette Aubin; parrain
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Jean Aubin, écuyer, sieur du Grosbos, frère de ladite

dame de la Viliéon ; marraine demoiselle Françoise

Bernard , dame de Kerscomar. — '•Il sei'tembre 1029.

Baptême de Jean Bouczo, fils de nobles gens Pierre

Bouczo, écuyer, sieur du Guen, et demoiselle Julienne

de Trégouet ;
parrain Jean de Trégouel , écuyer, sieur

de Beaulieu , oncle de l'enfant ; marraine demoiselle

Sainte Bude, demoiselle de Blanche-Lande.— 1031. Bap-

lôme de Gilles Guiliard, fils d\'cuyer Jean Guiliard, etc.;

parrain Gilles Deforges, écuyer, sieur de la Gaudiiiaye;

marraine demoiselle Guyonne de Saint-Mallon, femme

d'Abel Thébaud, écuyer, sieur de la Guyondaye et de la

Grée-Horlet. — 29 mars 1632. Baptême de .Malburin

Bouczo, fils de Pierre Bouczo, etc. ; parrain Mathurin de

Mésièrc, écuyer, sieur de la Guyoudaye ; marraine de-

moiselle Charlotte de Trégouel, dame dudil lieu. —
10 avril 1032. lîapléme de François de Sainl-Mallon, lils

d'Olivier de Saint-Mallon, écuyer, sieur du Fresne, et

de demoiselle Suzanne Goron
;

parrain Philippe Le

Goaesbe; marraine Julienne Couédic — 2 octobre 1033.

Décès de noble demoiselle Françoise Dano, dame de la

Guyondays. — 1038. La nuit de la Trinili-, un décès par

suite de contagion à la Prévùlays en Missiriac ; inhuma-

lion dans le cimetière de Saint-Gonnery. — février

1639. Baptême de Julien Lucas, flls de Jean Lucas, sieur

de la Drévallaye, et de demoiselle Mathurine Bayon; par-

rain messire Julien du Ponllérin ; marraine demoiselle

Suzanne Commandoux , mère-aïeule de l'enfant. —
19 mai IGU. Décès de Jean de Kerhoent, écuyer, sei-

gneur de Bosruaull; inhumé, le 21, dans l'église de

Missiriac, < au joignant de l'autel monsieur saint

Fiacre. » — 8 juin 16.11. Baptêmes de Jean et de Renée

de Kerhoent, le premier né en 1612, la seconde en

1643, tous deux enfants de Jean de Kerhoent et de dame

Prégente du Bollan, seigneur et dame de Kerhoent et du

Bosruaull
;
parrain et marraine de Jean : Jean du Bois-

guéheueuc, chevalier, seigneur du Clyo et de la Pouais-

naye, et demoiselle Jeanne Calloët, dame de Caveran et

de la Prévostaye
;
parrain et mairaine de Renée : mes-

sire René du Bollan, chevalier, seigneur de la Ferrière

et de la Villéan, recteur de Canibesac, et demoiselle

Anne de Kerhoent, dame de la Touche et de Lourme. —
4 août 1615. Décès de demoiselle Julienne de Trégouet,

dame du Guen; inhumée le lendemain dans l'église de

Missiriac. — 31 décembre 1656. Décès de Julien de

Kerhouent, écuyer, seigneur de la Paviolaye ; inhumé

le lendemain dans l'église de Missiriac, devant l'autel

Saint-Fiacre. — 25 février 1661. Décès de messire Ju-

lien Bude, seigneur de Blanchelande ; inhumé le len-

demain dans l'église de Missiriac, en son enfeu devant

r « image » de Notre-Dame. — 16 août 1067. Décès de

messire Jean Guiliard, seigneur de la Coudraye; inhumé
dans l'église de Missiriac. — 30 octobre 1667. Mariage,

dans la chapelle de la maison de la Morlaye, entre Jean

de la Rochère, écuyer, sieur dudit lieu et de la Planche,

de la paroisse de Caro, et demoiselle Jeanne Le Febvre,

de la paroisse de Missiriac. — Octobre 1711. Baptême
de Jean-Baptisle-Pierre-Marie Trolereau, fils de noble

homme Jean-Baptiste Trolereau et de Jacquetle Rollo

sieur et demoiselle de la Ncë, demeurant à la maison

du Couédic; parrain Pierre Rollo, sieur de la Ville-

Corvé.dela paroisse de Ruffiac ; marraine demoiselle

Marie Trolereau, demoiselle de Beauchesne.— Septembre

1715. Baptême d'Ileuri-Joseph-Marie Trolereau, fils de

Jean-Baplisle Trolereau, etc.; pariain noble homme
Henri Jehanne, sieur de Quéhellec; marraine demoi-

selle Marie-Anne Pays, demoiselle de Lorgeraye.

E. Suppl. 595. — GG. 2. (Cahiers.) — In-folio el in-4», 661 feuillets,

papier.

lïlS-lîSO.— Baptêmes, mariages el sépultures.

— 15 août 1729. Bénédiction de la principale cloche de

l'église paroissiale de Missiriac, refondue par le sieur

Julien Ilnet , maitre-fondeur à Vannes ; elle reçoit le

nom d'Anne-Marie; parrain messire Gilles de Castel

,

seigneur de Landual, du Guéuet, elc. ; marraine dame

Anne-Marie Berthelot de Saint-Illan, dame de Caslel,

Quily et autres lieux. — 11 mai 1750. Baptême de Jo-

seph-Maiie de Qucrhoent, né en 1740, fils de me.ssire

Pierre-Louis de Querhoent, chevalier, seigneur du

Boisruaut, de Lourme, Gaincru, la Guerche, etc., et

de dame Marie-Rose-Jeanne Brunct
;
parrain messire

Jean-Sébastien de Querhoent , chevalier, seigneur dudit

lieu, frère aîné de l'enfant ; marraine dame Marie-Jac-

quette de Kerbusso, femme de messire Urbain Dibart,

seigneur de la Villelauel. — 19 avril 1751. Bénédiction

de la principale cloche de l'église de Missiriac, refondue

par le sieur Julien Huet, maître-fondeur de Vannes; elle

est nommée Marie- Louise
;

parrain messire Pierre

de Querhoent, chevalier, seigneur du Boisruaut, de

Lourme, etc.; marraine dame Jeanne-Louise du Guiny,

dame de Landual-Casiel. — 21 janvier 1760. Baptême

de Clément-Vincenl de Castel-, fils de messire Clément

de Castel , chevalier, seigneur de Landual , et de dame

Jeanne-Louise du Guiny. — A partir de 1702, les inhu-

mations se font concurremment dans le cimetière de

Missiriac et dans celui de Saint-Gonnery. — 4 février

1782. Inhumation , dans le cimetière de l'église parois-
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siale, de missire Jean Robin, prèlre de Missiriac, décédé

la veille au Couédic-au-Voyer. — 7 juin 1784. Baptême

de Boniie-Marie-Annc-Jeanne-Fraiiçoise Vauqueliii, née

en 1783, fille d'André Vauqiielin, sieur de la Rivière,

procureur-fiscal de Malestroit, et de dame Jeanne-Anne-

Françoise Gouézel de Lambilly, demeurant an c château

de Male>troit, en cette paroisse ; i parrain liant et puis-

sant seigneur Armand-Louis marquis de Sérent, baron

de Malestroit, etc., représenté par noble mailie Jean-

François-Basile de Launay, sénéclial et maire de Males-

troit; marraine haute et puissante dame Marie-Bonne-

Félicité de Montmorency- Liixeraliourg, marquise de

Sérent, repn'sentée par dame Françoise Le Guennec de

Tréveran, femme d'écuyer Henri Le Roy, chevalier de

Saint-Louis. — 31 janvier 1788. Baptême d'Hyacinthe-

Louis de Castel, fils de haut et puissant seigneur messire

Clément-Vincent de Castel, chevalier, comte du Couédic,

seigneur des Greffains, de la Boulaye, etc., et de dame

Marie-Anne du Bois-Baudry, demeurant au Guen
;

par-

rain haut et puissant seigneur Hyacinthe-Julien de Mar-

nière, chevalier de Guer, etc.; marraine dame Louise-

Rose-Magdeleine de Cosnoal de Saint-Georges, marquise

de Guer.

Commune de Monterrein.

E. Suppl. 596. — GG. 1. (Cahiers.) — In-folio et in-4«, 582 feuillets,

papier.

tBBti-l^90. — Bapli'mes, mariages et sépultures.

— ii août 1548 (1). Baptême de Marie du Guiny, fille

d'écuyer Jean du Guiny et de demoiselle Françoise de

Maure, seigneur et dame de la Garoulaie et de la Biar-

daye; parrain maiue David Buynard, écuyer, seigneur

de la Ville-Voisin ; marraines demoiselle Marie du Quel-

leneuc, femme de noble homme Joachim de Sévigné,

seigneur de Sévigné, du Plessis et des Clyons, et

demoi-selle Louise de Rosmadec, dame du Pont-de-Croix,

fille ainée des seigneur et dame de Moulac. — 5 août

1549. Baptême de Jean du Guiny, fils aîné de Jean du

Guiny, etc.; parrains Jean du Buisjagu, écuyer, seigneur

dudil lieu, et Gilles de Trévegat, écuyer, seigneur de

la Ville-Rio; marraine demoiselle Marguerite Budes,

femme dudit Jean du Boisjagu.— 21 août 1553. Baptr-me

de Jean du Guiny, fils de Jean du Guiny, etc.; parrains

nobles gens Yves de Coellogon, sieur de Myjosseaulme

et de la Gaudinaie, et Grégoire de Trévegat, écuyer,

sieur de la Bourdelaye et de Cadoudal ; marraine demoi-

(i) Cet article et tous ceui qui le suivent
, jusqu'à 1639, sont extraits

de regiïtrea conservés au greffe du tribunal de l'Ioërmel.

selle Christine de Lospilal, dame du Plessis-Saint-Malon.

— 30 juillet 1606. Baplt^medo Jean Berard. fils de noble

homme Jean Berard et de demoiselle Jacquetle Mo'uraud,

sieur et dame de la Haute-Touche et de la Ville
;
parrain

noble homme Jean Le Cazdre, sieur de Trémergon,

sénéchal de Rochefort ; marraine demoiselle Suzanne

Le Prestre, dame vicomtesse de Loyal. — 3 décembre

1615. Baptême de René Le Voyer. fils d'écuyer Louis

Le Voyer et de demoiselle Françoise Lyngcr, sieur et

dame de Tréguellion et de Tréviguet
;

pai rain René

Morice, écuyer, sieur de Saint-Saudien ; marraine

demoiselle Françoise de Bino, dame de la Haute-Touche

et de la Salle.— 5 juillet 1033. Baptême de Jean de la

Bourdonnaye, fils de messire Charles de la Bourdonnaye,

sénéchal de Plocrmel, seigneur de Couétion, de la

Perrière, etc. , et de dame Yvonne du Bouexis
;
parrain

Jean Berard, écuyer, sieur de la Haute-Touche, de la

Ville-au-Yoyer, etc.; marraine demoiselle Valence de la

Bourdonnaye, femme du sieur de la Ville-Pierre.

—

5 janvier 1634. Baptême de François de Gourdan, fils

de nobles gens Guillaume de Gourdan et Anne de

Lespinay, sieur et dame du Bois-Hélio
;
parrain François

de Castel, écuyer, sieur dudil lieu ; mari aine demoiselle

Jeanne Berard, dame de la Ville, fille unique du sieur

de la Haute-Touche.— 31 juillet 1639. Baptême de Guy

de Lopriac, né en 1638, fils de messire Charles de

Lopriac et de dame Jeanne Berard, seigneur et dame

de Kermain, de la Ilaute-Toucbe, etc.
;
pariain messire

Guy de Lopriac, conseiller au parlement de Bretagne,

seigneur de Kermassonnel, Coetmadeuc, le Rongouet,

etc.; marraine dame Yvonne du Bouexic, femme de

Charles de la Bourdonnaye, seigneur de Couétion, etc.

— 9 février 161)9. Baptême de Malhurine Daniel, fille de

maitre Jean Daniel, sieur du Bigiion, et d'honorable

femme Charlotte Thomas; parrain Malhurin Bousso,

écuyer, seigneur du Guen ; marraine honorable fille

Mathurinc Thomas. — 26 février 1609. Mariage entre

maitre Jean Noblet, sieur de Trévigon, et honorable fille

Julittc Tourin. — 4 décembre 1670. Baptême de Guy-

Bonaventure de Lopriac, fils de messire Guy de Lopriac,

ciievalicr, et de dame Catherine Le Gouello, seigneur et

dame de la Haute-Touche, de Quermain, etc.; parrain

Bonaventure Berard, seigneur de la Ville-au-Voyer

;

marraine demoiselle Louise de la Carière. •— 1" mars

1083. Baptême d'Elisalieth-Françoise-Chaiiolte de Lo-

priac, fille de messire Jérôme de Lopriac, chevalier, et

de dame Charlotte Ravcnel, seigneur et dame de la

Haute-Touche; parrain messire François Perret, seigneur

de Lézonnct, sénéchal de Ploërmel ; marraine dame

I
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Elisabeth Boiiiii, dame de Quiiliéon. — 10 février 1697.

Mariage entre noble homme Joseph Richard, sieur

de Morfouace, et dame Françoise-Jacquelte Gérard. —
18 novembre 1699. Inhumation de dame Charlotte

Ravenel, dame de la Haute-Touche. — 23 janvier 1703.

Mariage entre noble homme Jacques Iloueix , sieur

de la Brousse, de la paroisse de Ploërmel, et honorable

fille Yvonne Noblet. — 30 mars 1703. Bénddiclion de la

grande cloche île Monterrein qui reçoit le nom de

Jacquette-Catherine; parrain messire Jacques de Lopriac,

seigneur de la Haute-Touche, capitaine de dragons du

régiment de Bretagne; marraine Catherine de Lopriac,

demoiselle de la Haute-Touche. — l" mars 1707.

Mariage outre maître Jacques Nicollas, sieur de Bran-

desel, de la paroisse de Malestroit, évêclié de Vannes,

et demoiselle Jeanne Foays. — 27 juillet 1751. Mariage

entre Joseph-François Guillemot, sieur de Quelneuc,

originaiie do la paroisse de Missiriac, et demoiselle

Marie-Jeanne Noblet, originaire de celle de la Chapelle.

— 12 mars 1700. Inhumation, dans le cimetière, de

missire René-Louis Gaillard, curé de Monterrein.

—

24 novembre 1761. Mariage entre écuyer François-Louis-

Augustin Charpentier, de la ville de Ploërmel, et demoi-

selle Reine-Marie-Julienne Gemin. — 1-1 août 1762.

Baptême d'Henriette-Marie-Hyacinthe du Bois-Baudry,

fille de messire François-Domini(iuc-Joscph du Bois-

Baudry, chevalier, seigneur de la Haute-Touche, du

Bignon , etc., conseiller au parlement de Bretagne, et de

dame Angélique-Perrine de Marniére. — 16 décembre

1770. Mariage entre haut et puissant messire .\ndré-

Louis-Marie deGourden, chevalier, seigneur de Locmaria,

Brelidy, etc., veuf de dame Perrine-Françoise-Olympe

de Lys et fils de messire René-Marie de Gourden,

seigneur de Kerel ; et demoi.selle Angélique-Joséphine

du Bois-Baudry, fille de messire François-Dominique-

Joseph du Bois-Baudry, comte dudit lieu, seigneur de

la Haute-Touche, du Bignon, de la Ville-au-Voyer, etc.,

et de dame Angélique-Perrine de Marniére de Guer.

— l" août 1780. Mariage entre messire Maurille-Alexis

de la Choue, seigneur de la Mélrie, du Marais, etc., de

la paroisse de Trégon , évêchè de Saint-Malo, et demoi-

selle Renée-Félicité du Bois-Baudry, fille de François-

Dominique etc. — 20 septembre 1781. Mariage entre

haut et puissant teigneur messire Clément-Vincent de

Castel, chevalier, seigneur du Couédic, du Quen, etc.,

fils de Clément-Reué de Castel, seigneur de Landual ;

et demoiselle Coiistance-Marie-Anue du Bois-Baudry,

fille de François-Dominique etc. — 5 décembre 1789.

Baptême d'Adolphe-François-Louis de Castel, fils de

Clément-Vincent de Castel, etc.; parrain messire François-

Domiuique-Joseph du Bois-Baudry, seigneur do la Haute-

Touche, aïeul de l'enfant; marraine dame Louise-

Pauline-Marie-Emmanuelle de la Bourdonnaye, femme
de François-Marie-Clément de Castel.

E. Suppl. 597. — GG. 2. (Liasse.)— 23 pièces, papier.

xvs'-xvm» aiéru-ii— Délibérations du « général >

de la paroisse de Monterrein. — Comptes des trésoriers,

— Procès relatif aux réparations du presbytère de Saint-

Abraham; etc.

Commune de Réminiac.

E. Suppl. 598.— GG. 1. (Cahiers.)— In-folio et in-4», 518 feuillets,

papier.

l569-ie9«.— Baptêmes, mariages et sépultures.

—

En tête du l" registre de baptêmes : t Ce présent papier

est et appartient aux paroissiens de Réminiac et a été

ilonii'' de par dom Pierre Huot, sous-cure de ladite

paroisse, et a été relié par les mains de dom Yves

Sanson en Pan mil cinq cent soixante-neuf. »— 28 janvier

1572. Baptême de Julien Berard , fils de noble homme
Jean Berard, écuyer, sieur de la Gassaye, et de demoi-

selle Suzanne de Qncngo ; nommé par noble homme
Julien Henry, sieur de la Motte et de la Ville-Gicquel,

Siméon du Guiny, et demoiselle Jeanne de la Pommeraye,

dame de la Fresnaye.— 12 juin 1572. Baptême de

François de Porcaro, fils de nobles gens Laurent de

Porcaro et demoiselle Françoise de Quéjau, sieur et

dame du Chesne; nommé par nobles gens François de

Porcaro, sieur dudit lieu, messire Jean Lescouble , et

demoiselle Sébastienne de Couesplan, dame du Blanc-

Luet. — 30 juillet 1572. Baptême d'Yvonne Dandigné,

fille de nobles gens Vincent Dandigné et demoiselle

Nicole Le Goaesbe, sieur et dame du Boucaumont;

nommée par nobles gens Pierre Le Goaesbe, seigneur

de Bezon, demoiselle Yvonne Henry, dame des Pastiz,

et demoiselle Hermine Dandigné, dame du Plexis.

—

8 octobre 1577. Baptême d'Hélène de Belouan, fille de

nobles gens Pierre de Belouan et Jeanne Coudebouc,

sieur et dame deRoherman; nommée par nobles gens

Jacques de la Touche, sieur du Vauniel, Hélène Canno,

dame de la Hataye, et demoiselle Françoise de Belouan,

dame du Chesne. — 3 octobre 1578. Baptême de

Guillaume de Belouan, fils de Pierre de Belouan, etc. ;

nommé par nobles gens Vincent de la Houssaye , sieur

dudit lieu, Julien de Belouan, et Guillemette Coudebouc.
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— 28 novembre 1578. Baplème de Jacquemine de Çoues-

plaii, fille de Gabriel de Coucsplan cl de Guillemelle

Rolland, sieur el dame du Plessix. — 10 juillet 1580.

Baplôme de Jeanne Pasquier, fille de nobles gens Yves

Pasquier et Perronne Ugues, sieur et dame de la Ville-

Blanche; nommée parnoble homme Gabriel de Couesplan,

sieur du Plessix, demoiselle Jeanne de la Pommeraye,

dame de la Fresuaye, el demoiselle Perrine Ugues.—

2 janvier IfiSa. Daptème de .k-anne Lcscouble, fdle de

nobles gens Alain Lcscouble et Reu/'C du IIoux, sieur et

dame delaGouraye; nommée parnoble homme Jean

Cado, sieur de la Chapelle, demoiselle Jeanne de Porcaro,

dame de la Ville-Daniel, et Olive Coudebouc, dame de

la Poterne. — 15 juin 1587. Baptême de Pierre Noblet,

fils de maître Armel Noblet et d'Artuze Collin, sieur et

dame de Fauhouel ; parrains noble homme Pierre du

Houx, écuyer, sieur du Couodic, el niissire François

Noblet, prêtre; marraine demoiselle Berlranne Rolland.

— 2-2 août 1588. BiiplOrae de Gilles Errien, fils de nobles

gens Pierre Errien et Guillemelle du Vergier, sieur el

dame du Vergier; parrains nobles gens Gilles deQuéjau,

sieur des Chastaigniers, et François Lcscouble; marraine

Grégoirine Lescoublière, dame de la Combe.— 9 no-

vembre 1588. Baptême de François de Belouan, fds de

nobles gens Julien de Belouan et Grégoirine Lescoublière;

parrains nobles gens François de la Fresuaye, sieur dudit

lieu , et Pierre Errien , sieur de la Cousaye ;
marraine

Françoise de Belouan, dame de la Houssaye. — 3 mai

1580. Baptôme de Mallnirin deQuéjau, fils de nobles

gens-milles de Quéjau el Simonne Morice, sieur el dame

des Chastaigniers; parrains nobles gens Pierre Errien,

sieur de la Cousays , et Jean Faruel ; marraine Yvonne

de Qut^jau, femme de maître Olivier Commandoux.

—

15 mars 1503. Baptême de Jean de Belouan, fds de

Julien de Belouan, écuyer, sieur de la Combe, et de

demoiselle Grégorine Lescoublière ;
parrain messire

Jean Lcscouble, sieur de Saint-Jean.— 12 mars 1595.

Baptôme de Julien du Houx, fils de noble homme Pierre

du Houx , sieur du Vaumarquer , et de demoiselle

Françoise de la Tourneraye; parrains noble homme

Julien Éœantel i?), sieur de Querhart, cl noble homme

Julien Bouillant; marraine noble demoiselle Barbe du

Houx. — i novembre 1505. BapK^me de Gillctle de la

Fresuaye, fille d'écuyer François delà Fresuaye el de Clau-

de de Belouan, sieur el dame de la Fresuaye, la Ville-Fier,

etc. ;
parrain François de la Pommeraye, écnyer, seigneur

de Kerambar; marraines demoiselle Gdlette de Porcaro,

dame de Botellc, et demoiselle Catherine Bernard.—

U octobre 1596. Baptême de Perrine du Houx, fille de

nobles gens Pierre du Houx et demoiselle Françoise de

la Tourneraye
..
sieur et dame du Vaumarquer

; parrain

noble homme Arlhur Maillart, sieur de la Poterne;

marraines demoiselle Marie de Couédor, dame du Couédic

et de Tn'bullen, et Julienne de Qucliéon, dame de

Lespinetle. — il novembre 1590. Baptême de François

de la Pommeraye, fils de François delà Pommeraye,

écuyer, sieur de Kerami)ar, et de Jeanne Bernard;

parrains noble homme François de la Fresuaye, écuyer,

et Alain Mehand ; marraine demoiselle Gillette de Porcaro,

dame de Bolelle.— 11 janvier 1001. Baptême, parmissire

Armel Cholart, recteur de Rêmiiiiac, de la grande cloche

de cette paroisse, en riiouneur de Dion et de monsieur

saint Rémy; parrain écuyer François de la Fresnaye;

marraines demoiselle Françoise de la Tourneraye, dame

du Vaumarquer, cl Anne du Boisgucheneuc. — 17 juillet

1603. Baptôme de Jeanne de Porcaro, fille de noble

homme Jean de Porcaro el de Jeanne Destimbrieuc
;

parrain Julien Lcscouble, écuyer, sieur de Tréron;

marraines Jeanne de la Tourneraye et Guillemelle de

Belouan. — 11 décembre 1607. Baptême de Jean de

Belouan, fils d'écuyer Guillaume de Belouan el de demoi-

selle Françoise Le Corcin, sieur et dame de la Minière;

parrains Jean des Hayeux, écuyer, sieur dudit lieu et

des Chesnes-Joueaulx, et écuyer Julien de Belouan;

marraine demoiselle Jeanne de Couldebouc, dame du

Chesne-Blanc, aïeule de l'enfant. — 7 mai 1008. Pose

de la première « roche » de la chapelle faite par écuyer

François de la Fresnaye. — Décembre 1010. Baptême de

François de Belouau, fils de Guillaume de Belouan, etc.
;

parrains François delà Fresnaye, écuyer, sieur dudit

lieu, de la Ville-Fier, de Bolplévan et du Yaulgonan, et

Julien Errien, écuyer, sieur du Verger; marraine demoi-

selle Valence Pescharl, dame de la Houssaye. — 1" mai

1611. Baptême d'Alain Lcscouble, fils de nobles gens

Yves Lcscouble el Calherine Errien, sieur et dame des

Bourdonnayes; iiarrain Alain Lcscouble, écuyer, sieur

de la Gouraye; marraine Françoise Le Corcin. — 8 août

1615. Baptême de Claude du Guémadeuc, fils de haut

et puissant Thomas du Guémadeuc, chevalier de Tordre

du Roi, gouverneur de la ville de Ploërmel; seigneur

de Cadoudal, etc., el de dame Gillette de la Fresnaye;

parrain Jean de Lolian , sieur de Ramponet; marraine

deniiiiselle Claude de Belouan, dame de la Fresnaye.

—

27 juin 1017. Inhumation de François de la Fresuaye,

écuyer, sieur dudit lieu, dans l'église de Réminiac, à

l'endroit où écuyer Robert de la Fresnaye et demoiselle

Jeanne de la Pommeraye, ses pèreel mère, et ses autres

ancêtres l'avaient été, contre la grande vitre au bout du
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graml-aulel, à main droite, au proclie de la muraille du

côté droit. — août 1G17. Baptême de Guillaume de

Belouau, fds d'écuyer François de Belouan cl de demoi-

selle Renée de la Ruée, sieur et dame de la Nos-Blanche
;

parrain Guillaume de Belouan , écuyer, sieur de la

Minière; marraine demoiselle Guillemellc BreiUet, dame

du Boisjumel. — 9 octobre 1C17. Baptême de Georges

Lescouble, lils d'écuyer François Lescouble et de demoi-

selle Renée Rouaud, sieur et dame de Tréron; parrain

Georges Guézille, écuyer, sieur de la Barre; marraine

demoiselle Renée de Brèhanl, femme de Jacques PoUuche,

écuyer, sieur de la Motte. — iO août 1618. Baptême de

Mathurin de Belouan , fils de François de Belouan , etc. ;

parrain Artus de Saint-Mallon, écuyer, sieur du Fresne;

marraine demoiselle Julienne de la Planche, femme de

Pierre Desgrés, écuyer, sieur de la Villemaye. — :21 dé-

cembre 1023. Baptême de Jeanne du Houx, fille d'écuyer

Pierre du Houx et de demoiselle Henriette de Brèhant,

sieur et dame du Vaumai"quer et du Bourbasquet
;

parrain Gilles de Ouéhéon, écuyer, sienr delà Doniaiiclière;

marraine demoiselle Jeanne de Bréhant. — 16Î4 et

années suivantes. Baptêmes des enfants illégitimes inscrits

à la fin du registre, à l'envers. — "23 avril 10:20. Inhu-

mation, dans l'église de Réminiac, de François de

Belouan , écuyer, sieur de la Nos. — 18 novembre 1626.

Bapléme de Jean Mahé , fils de Laurent Mahè et de

Françoise Le Sage , sieur et dame du Bois-Ville-ès-Brays

et de la Ville-Guénéac; parrain maître Jean Cormier;

marraine demoiselle Catherine de Porcaro, dame de

Reslanrouè. — 29 mars 1027. Inhumation , dans le

chanceau de l'église, de Pierre du Hou\, écuyer, sieur

du Vaumarquer et du Bourbasquer. — 19 novembre

1631. Baptême de Louis de la Fresnaye, fils d'écuyer

Pierre de la Fresnaye etdeGuyonnc delà Voué; parrain

haut et puissant messire Louis de la Voué, seigneur de

la Pierre, chevalier de l'ordre et gcMililhomme ordinaire

de la Chambre du Roi ; marraine demoiselle Renée

Chouard, demoiselle de la Porte-Chouard. — 31 août

1633. Baptême d'Augustin Jehanne, fils de maitre Pierre

Jehanne, sieur des Portes, et de Françoise Thierry;

parrain maître Jacques Bécel, sieur de la Ville-Jagu;

marraine honorable femme Julienne Jehanne. — 8 dé-

cembre 1030. Baptême de François de Belouan, fils

d'écuyer Gilles de Belouan et de dame Geneviève Le

Gouz, sieur et dame de Belouan; parrain François Le

Gouz, écuyer, sieurdela Mandardiére; marraine demoi-

selle FrançoiseLeCorcin, dame de la Minière.— 19 janvier

1641. Décès à Rennes de messire Louis de la Voué,

chevalier de l'ordre du Roi, sieur baron delà Pierre,

Peillac, Cotuhan, Morlays, etc.; inhumé, le 20, dans

l'église des Carmes de Rennes. — 25 février 16i3.

Baptême de Louise delà Fresnaye, née en 1642, fille

de messire Pierre de la Fresnaye et de dame Guyenne

de la Voué, sieur et dame de la Fresnaye, la Villefier,

la Pommeraye et Cotuhan
;

parrain messire Claude de

Lannion, baron de Lannion, seigneur du Vieux-Chàlel,

etc.; marraine dame Louise de Saint-Martin, dame du
Boisfeillet. — 21 octobre 1043. Décès de dame Guyenne

de la Voué, dame de la Fresnaye; son corps est inhumé,

le 24, dans l'église des Carmes de Rennes; ses entrailles

et son cœur, le 23, dans l'église paroissiale de Réminiac,

dans la première tombe du chanceau, du côté vers midi.

— 9 décembre 1652. Baptême de Jeanne Gelin, fille de

messire Etienne Gelin et de dame Marie de la Fresnaye,

seigneur et dame de Peccaduc , du Boisbic , etc. ;

parrain messire Louis de la Fresnaye , seigneur de

Coetuhan ; marraine Jeanne Deforges, dame du Couédic

et du Plessis-de-Tréal. — i" juillet 1653. Baptême de

François Roullin, fils de maître Jean RouUin, sieur

de la Touche, et de demoiselle Jacquette Jehanne;

parrain messire François de la Fresnaye , seigneur de

la Villefief; marraine demoiselle Françoise Thierry. —
30 mai 1659. Inhumation de messire Pierre de la

Fresnaye , seigneur dudit lieu. — 24 janvier 1666.

Baptême de Jeanne-Françoise de la Fresnaye, née en

1005, fille de messire Louis de la Fresnaye et de dame

Jeanne Le Coq, sieur et dame de Coetuhan; parraia

messire François Gouyon, sieur de Mauny; marraine

demoiselle Jeanne Apvril, dame de Fourdoré. — 30

janvier 1671. Inhumation dans l'église de Réminiac,

près du grand-autel, du côté de l'Épître, de messire

François de la Fresnaye , chevalier , seigneur dudit

lieu.

E. Suppl. 599. — GG. 2. (Cahiers.)— In-folio et in-4», 517 feuillets,

papier.

163«-i 94». — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 23 mai 1078. Mariage, dans la chapelle du château

de la Fresnaye, entre messire Guillaume Riou, chevalier,

seigneur du Plessis-Riou, de Querenquervain, Querautret,

Quergonan, Quercare, etc., de la paroisse de Caudan,

évèchè de Vannes , et demoiselle Barbe-Françoise de la

Fresnaye, fille de feu messire François de la Fresnaye,

chevalier, seigneur dudit lieu , et de dame Jeanne

Carluer. — 23 avril 1681. Baptême de Pierre-Alexis

Pasquier, fils d'écuyer François Pasquier et de dame

Cécile Anger, sieur et dame du Faux. — 26 janvier

1683. Mariage, dans la chapelle de Saint-Nicolas en
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Réminiac, entre messiie Jaciines de la Ruée, sieur de

Lorgerays, de la paroisse de Ruffiac, et noble demoi-

selle Renée-Marie Tayarl, dame de la Toudie-au-Roux,

de la paroisse de Carentoir. — 5 novembre 1685. Ma-

riage entre honorable homme Yves Rei^quaiid , sieur des

Mousliers, et demoiselle Jacquelle RouUin, fdle de feu

maître Jean Roullin, sieur de la Touche-Cécillon , et de

demoiselle Jacquetle Jelianne. — 5 février 1686. Bap-

tême de Louise de Cliasieaulro, née eu 1685, fdle de

messire Ambroise de Chasteautro , chevalier, seigneur

dudit lieu, et de dame Renée Charpentier; parrain

messire Jean-Baptiste Charpentier, seigneur de Gourliel;

marraine dame Louise-Julie Jouhanic, dame de Lene-

vaux. — 7 octobre 1686. Baptême de Renée-Thérèse

Houel, fille de nobles gens François Houet et demoiselle

Marie de Chédeville, sieur et dame de la Touschc et de

la Minière ; parrain messire Marin Fouruier, chevalier,

seigneur de Trélo ; marraine dame Renée Charpentier,

dame de Chasteautro. — l" mars 1689. Baptême de

Joseph-Gabriel-Olivier de Chasteautro, né en 1688 , fds

de messire Michel-Ambroise de Chasteautro et de dame

Renée Charpentier, seigneur et dame de Chasteautro,

la Fresnaye, le Besouet, Queraudien, etc.; parrain noble

et discret missire Olivier Brager, recteur de Réminiac ;

marraine demoiselle Marie-Gabrielle Le Cadre, dame de

la Garmannière. — 27 décembre 1692. Inhumation, dans

l'église, de dame Renée-Marie Charpentier, dame de

Chasteautro. — 50 octobre 1693. Mariage entre noble

homme Jacques Morin, sieur du Fougeray, et demoiselle

Jeanne Roullin. — 17 septembre 1695. Inhumation dans

l'église, près du grand-autel, du côté JeTÉpitre, de

messire Michel-Ambroise de Cliasteaulro, seigneur dudit

lieu, etc. — 25 octobre 1712. Mariage entre maître

Julien Perrot, sieur de la Marche, et demoiselle Fran-

çoise-Perrine Gapihan de Caruhel.— 15 novembre 1712.

Mariage entre maître Julien-Augustin Baujouant, sieur

de Fanhouet, de la paroi.ssc de Tréal, et demoiselle

Perrine Perrot. — 2i février 1716. Mariage, dans la

chapelle de la Fresnaye, entre messire Jean-Joseph de

Couesplan, seigneur de la Villemorin, de la paroisse de

Guer, et demoiselle Françoise-Augustine de Chasteautro,

demoiselle de la Fresnaye. — 11 mai 1717. Mariagn

entre maître Jean Le Goaesbe, sieur de la Grée-Bernard,

et demoiselle Rcnée-Tiiérése Houet. — 25 juin 1745.

Baptême d'Armand-Marie-Jean du Bot, fils de François-

Alexis du Bot, écuyer, seigneur de la Grignonnaio, et de

dame Marquisc-Judilb-Éniilie du Moulin du Brossay
;

parrain Armand-Henri Fabrony, écuyer, seigneur de la

Garoulaie; marraine dame Marie-Magdeleine-.Uexandrine

du Moulin , femme de Jacques du Bot, écuyer, seigneur

de Cadain. — 24 décembre 1718. Bai)tôme d'Armand-

Pierie-Alexaudre Pierres, fils de Claude-François Pierres,

sieur de la Gravellays , et de demoiselle Jeanne-Marie

Chotarl; pairain messire Armand-Marie-Jean du Bot,

seigneur de la Crignonnaye ; marraine demoiselle Angé-

lique-Émilie-Perrlne du Bot. — 16 juin 1749. Mariage

entre noble homme Louis-René Le Goaesbe, sieur de

Réron, capitaine au bataillon de Rennes, milice de Bre-

tagne, natif delà ville de Ploërmel et domicilié delà

paroisse de Sérent, évèché de Vannes, et demoiselle

Jeanne-Thérèse Pierres, native de la ville de Fougeray,

évécliè de Nantes. — 8 août 1749. Inhumation, dans le

chanceau de l'église, de messire Mathurin-François de

Chasteautro, chevalier, seigneur dudit lieu, de la Fres-

naye, etc., décédé à son château de la Fresnaye.

E. Suppl. 600. — GG. 3. (Cahiers.)— In-folio, ai7 feuillets, papier.

i^so-iTOO. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 22 décembre 1767. Bénédiction de la grosse cloche de

l'église de Réminiac; parrain Jean-.\niie Le Goaesbe,

écuyer, seigneur de la Minière; marraine demoiselle

Marguerite Duchesne, dame duTay de Tressan.— !<" avril

1773. Inhumation, dans le cimetière, de messire Jean-

Baptiste Le Goaesbe, écuyer, décédé à son château de la

Minière. — 30 septembre 1778. Bénédiction du bâtiment,

de la cloche et des ornements d'une chapelle sous le vocable

de Jésus, Marie et l'Ange-Gardicn, construite près de la

maison de Sur-Lande aux frais de missire François Barre,

recteur de Réminiac— 6 avril 1781. Baptême d'Armand-

Maiie-Anue Loaisel, fils de noble homme Alexandre-

Marie Loaisel, sieur du Pâly, et île dame Marie-Françoise

Thomin. — 12 mars 1782. Inhumation, dans le cimetière,

de missire Denis Geffroy, recteur de Réminiac, décédé

à la maison de Sur-Lande. — 17 novembre 1785. Inhu-

mation, dans le cimetière, de missire François Barre,

ancien recteur de Réminiac, décédé, à l'âge d'environ

85 ans, dans son château Sur-Lande. — 10 février 1788.

Inhumation, dans le cimetière, de missire Claude-André

Raslel, recteur de Réminiac, décédé au château de Sur-

Lande.— 29 août 1788. Baptême de François-Marie de

Jullieiine, fils de messire François-Tbérèse-Cuillaiime de

Jiillicnne, chevalier, seigneur de la Minière, de Remengol,

de la Chénais, etc., natif de Loudéac, évêchè de Saint-

Brieuc , et de dame Jeanne-Françoise Le Goaesbe;

parrain messire Pierre-Joseph de Jullienne de Blezvan,

grand-père paternel de l'enfant; marraine Mathurine

Jossin.
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E. Su[i|i!. 601. — GG. 4. (Liasse.)— 13 pièces
,
papier.

1939-1991. — Délibérations du « général » de la

paroisse de Réminiac depuis 1"77, concernant : les

comptes des trésoriers;— la nomination des* fabriques; i

— celle des « égaillenrs ; » — les réparations du presby-

tère; — l'érection de la paroisse en municipalité ; etc. —

Rôles des louages ordinaires et extraordinaires de la

paroisse de Réminiac, de 1737 à 1758.

CCMMUNE DU R0C-SAl.\T-ANDnÉ.

E. Suppl. 6t>2. — GG. 1. (Cahiers.) — In-folio et in-4«, 496 feuillets,

papier.

1609--16S4. — Trêve du Roc-Sainl-André, dé-

pendant de la paroisse de Sérent.— Baptêmes, mariages

et sépultures.— Les fonts baptismaux de l'église Iréviale

ayant été établis , vers lOO'J
,

par écuyer Guillaume

Poullain et demoiselle Jeanne de Lésenet, sa femme,

seigneur et dame du Pontio, et bénits par missire Ni-

colas Clarct, sous-curé de Sérent, le premier registre

de haplémesde ladite trêve, de lC09à 1656, fut également

donné par le seigneur du Pontio. — 15 février 1609.

Baptême de Suzanne Poullain, fdie de Gudiaume Poullain,

etc.; parrain Olivier Bernard, écuyer, sieur du Lomos ;

marraine demoiselle Jeanne Botrel, dame de Morfouèce.

— 20 juin 1010. Baptême de Louise Poullain, fille de

Guillaume Poullain et de Jeanne de Lésenet, seigneur et

dame du Pontio, du Val, de la Roclie, etc.; parrain Louis

Marcadé, écuyer, sieur de Beaumont , du Héréac, du

Gra, etc.; marraine demoiselle .Magdeleine de Bohal,

femme d'Olivier Henry, écuyer, sieur de la Noué, de la

Vieille-Ville, etc.— 22 octobre 1610. Baptême d'Henriette

de Lésenet. fille de Jean de Lésenet, écuyer, seigneur

de la Vitleder, des Marcliei.x et du Boisguéheneuc, et de

demoiselle Anne de Lesmo, dame dudit lieu ; compère

messire François Rogier, cbûtolaiu de Villeneuve, con-

seiller du Roi en son Conseil d'État et président au

parlement de Bretagne ; commère demoiselle Jeanne

Rogier, dame de Lesmo et de Baraton.— IGIO et années

suivantes. Visites de Gouault, archidiacre de Vannes.

— 29 avril 1612. Baptême de Renée de Lésenet, tille de

Jean de Lésenet, etc.; parrain David Buinart, écuyer,

sieur de la Touche-Villevoisiu ; marraine demoiselle

Renée de Lésenet, dame du Clyo et de la Ville-Rio.

— De 1613 à 1623. Actes de baptême rédigés en latin.

— 15 novembre 1615 Baptême de Jean Poullain, fils de

Guillaume Poullain, seigneur temporel du Pontlor, du

Val, de la Roche, de la Bagotaye, de Saint-Albin, etc..

et de Jeanne de Lésenet ;
parrain François de Lambilly,

seigneur dudit lieu, etc.; marraine Anne de Lémo. —
6 décembre 1615. Baptême de François de Lentille, fils

de François de Lentille, seigneur de Prasoys, et de

Jeanne Le Rouxeau
; parrain noble homme François

de Carné, seigneur dudit lieu, de Rousanpol, etc.;

marraine Renée Poullain, dame de Beaumanoir.— 1616.

Visa de Fruneau, promoteur de l'archidiacre de Vannes.

— 29 janvier 1617. Baptême de Louise, fille des sieur

et dame du Pontlor et du Val-Néant
; parrain François

deCastel, seigneur dudit lieu; marraine Louise de la

Porte, dame de Lesmée. — 1618. Visa de Livillion
, pro-

moteur de l'archidiacre. — 12 février 1619. Baptême de

Françoise Le Bourgc, fille de Gilles Le Bourgc et de

Vincente de Lé.senet, seigneur et dame de la Uoiissaye,

etc.; parrain noble homme Claude Le Picquart, seigneur

temporel de la Fosse-David ; marraine Françoise Druays,

dame de la Villegerno. — 14 avril 1619. Baptême de

Jeanne Le Picquart, fille de Claude Le Picquart, seigneur

de la Fosse-David , et de Renée Poullain, dame du Val
;

parrain Guillaume Poullain, écuyer, seigneur du Pontlor,

du Val-Néant, de la Roche, etc.; marraine demoiselle

Jeanne de Guéguen. — 1623. Registres des mariages et

des sépultures achetés par le raarguillier de l'église du

Roc-Saint-André, « par le commandement et ordonnance

de M'' l'official faisant son cours de visite dans l'église

paroissiale de Sérent. » — Septembre 1623. Visa de

Belleville, promoteur, in visilalionc episcnpali. — 1623-

1673. Inventaires des biens meubles et ornements de

l'église du Roc-Saint-André. — 28 août 1624. Baptême

d'Henri Johanne, fils d"honorable homme Jean Jehanne,

sieur de la Longraye, et d"honorable femme Jacquette

Lévesque ; parrain missire Alain Bonin , recteur de

Sérent; marraine demoiselle Henriette de Lésenet,

dame de la Vdiedel. — 29 avril 1625. Baptême de Guil-

laume Poullain , fils de noble homme Pierre Poullain et

de noble dame Françoise de Gégado, de la parois.se de

Sérent; parrain noble homme Guillaume Poullain;

marraine noble dame Jeanne de Gégado. — 1625 et

années suivantes. Baptêmes des enfants illégitimes inscrits

à la fin du registre, à l'envers. — 7 avril 1628. Baptême

de Julien Jeiianne, lils de Jean Jehaune, etc.; parrain

maître Julien Pèlerin , sieur de la Cbesnaye, procureur

et notaire royal à Ploérmel ; marraine honorable femme

Julienne Jehanne, femme de maître Guillaume Perro.

— 2 juillet 1631. Baptême de Georges Jehanne, fils de

Jean etc.; parrain Georges de Remungol, écuyer, sieur

du Tertre; marraine Isabelle Lévesque.— 30 avril 1634.

Baptême d'Henriette Charle, fille de Jean Charle et de

iMonuiHAN. — Tome IV. — Suppl. Série E. 26
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Suzanne Piloulle, sa femme, lous deux égyptiens;

parrain Bertrand de Kermeno, écuyer, sieur de Loyon ;

marraine dame Henriette de Lésenet, femme de messire

Reuè de Kermeno, seigneur dudil lieu el de la Yilledcl.

— 19 novembre 1631. Baptême dt François PouUain,

fils d'écuyer Guillaume Poullain et de demoiselle Cathe-

rine Hamonnet, sieur el dame de Beanmanoir; parrain

missire François Poullain, recteur de riouijannaller

(Finistère) ; marraine demoiselle Jeanne Gatechair,

femme de François de Leml>illy, écuver, sieur dudit lieu.

— Aoùt-docembre 1638. Contagion au Roc-Saint-Andrë ;

pour cette raison, une vingtaine d'inhumations dans le

cimetière.— 10 mai 1611. Baptême de Jeanne de Len-

tille, nUe d'écuyer Jean de Lentille et de demoiselle

Marie du Bois, sieur et dame de Prasays, de la Chesnaye,

etc.; parrain messire Pierre Poullain, chevalier de l'ordre,

seigneur du Ponllo, du Val, de la Roche, etc.; marraine

demoiselle Jeanne de la Fosse, dame de lu Malorays, de

Trévenaleuc, etc. — 28 décembre IGi^. Baptême de

Guillaume de Lentille, fjls de Jean de Lentille, etc.;

parrain noble homme Guillaume Trouchart, sieur de

Quilloury ; manaiue Marguciite du Bot, dame des Fer-

rières. — 31 mai 1G43. Baptême d'Anne Rozé, fille

d'honorable homme maître Julien Rozé et de demoiselle

Louise Jocet, sieur el dame de la Ville-Allain, demeurant

en la maison de la Villeder; parrain maître Jacques

Royer, sieur de la Ville-Jan, demeurant en la ville de

Josselin ; marraine honorable femme Julienne Marion,

demeurant en la ville de Ploërmel.— 17 novembre 1643.

Inhumation, dans l'église du Roc-Saint-André, de Pierre

Poullain, écuyer, seigneur du Pontlo, du Val, des Landes,

etc., décédé en sa maison du Val; son cœur est porté

à l'église de Plorhan (Côtes-du-Nord), pour y être enterré.

— 1-2 juin 1644. Baptême de Louis Thérault, fils d'hono-

rable homme Sébastien Thérault et de demoiselle Char-

lotle Gérard, sienr el dame des Abbayes, demeurant au

manoir de la Villedel
;
parrain noble homme Jean Bayon,

sieur de la Chàtaigneraye ; marraine demoiselle Louise

Thérault.— 4 juillet 1616. Baptême de Jean Vailland,

fils de mallie Julien Vailland et de Jeanne Le Mahieux,

sieur et dame de la Ville-Dréan ;
parrain Jean de Len-

tille, écuyer, sieur de Prassays ; marraine demoiselle

Guillemelle Le Mahieux, dame de la Ville-Coro. —
31 juillet 1647. Mariage, dans la chapelle du Val, entre

Gilles Poullain, écuyer, sieur de la Ville-Coro, et demoi-

selle Guillemelle Le .Mahieux, dame de la Ville-André.

— 7 novembre 1649. Baptêmes de René, âgé de quatre

ans, de Jean, né en 1647, et de Renée, née en mars 1649,

tous les trois enfants de noble homme Sébastien Thérault.

etc.
; parrain et marraine de René : messire René de

Quermeno, seigneur du Garo, et dame Guillcmette Le

Maliit'ux, dame do la Ville-Coro; parrain et marraine

do Jean : Jean de Luxembourg, écuyer, sieur de Bohurel,

et demoiselle Marie du Bois, dame de Prassays; parrain

et marraine de Renée : honorable homme Louis Thérault,

sieur de Besléon, et Renée Dollo, dame de Boisorman.

— 14 juin 1651. Inhumation, dans son tombeau et

« enfeur » devant Notre-Dame, en Téglise du Roc-

Saiiit-André, de noble homme Maurice Mahicu, sieur de

la ViUo-Cherouvrier. — 12 novembre 1651. Bajitême de

Suzanne Poullain, fille de Gilles Poullain, etc.; parrain

Jean de Luxembourg, écuyer, sieur de Bohurel ; mar-

raine (lame Suzanne Rogier, dame de Lambilly. —
« L'an bissexlil 1652, le jubilé fut à Vennes ; il commença

le 25 février et finit le 25 avril. » — 12 mars 1657.

Baptême de Julien Vailland, fils de maître Julien Vailland,

etc. — 8 novembre lGr)7. Baptême de Pierre-Fran-

çois Poullain, fils de Gilles Poullain, etc., demeurant

en sa maison de la Ville-Cherouvrier
;
parrain messire

Pierre Poullain, seigneur du Ponllo, du Val, etc.;

marraine dame Françoise de Korérault, dame de la Ville-

Guéhart. — 12 juillet 1659- Baptême de Jean-Pierre

Jehanne, fils de noble homme Henri Jebanne et de Louise

Héligon , sieur et dame de Quéhellec
;

parrain Jean

Jehanne, sieur dos Babines; marraine demoiselle Perrine

Mancel, dame delà Châlaigneraye. — 13 novembre 1659.

Décès de Jean Le Rouxeau, écuyer, sieur de la Ville-

Pierre, décédé à la maison de Prassoys ; inhumé dans

l'église du Roc-Sainl-André. — 1" décembre 1659.

Inhumation dans l'église, dans la tombe et enfeu de

M. du Ponllo, à la chapelle de Sainl-Mathurin, de missire

Julien Fabiel, chapelain de la maison de M. du Pontlo

et du Val et curé de l'église du Roc-Saint-André.— 22 dé-

cembre 1659. Décès de maître Louis Vailland, sieur du

Bourgnouf, procureur d'office de Castel el Quily ; inhumé

dans l'église du Roc-Sainl-André, au chanceau de la

Touche-Carné. — 7 novembre 1660. Bapléine de Jean

Jehanne, fils d'Henri Jehanne, etc.; parrain noble homme
Jean Trolereau, sieur des Rosayes ; marraine demoiselle

Marie-Gillelle Jehanne, dame de la Chaslaigneraye. —
24 juillet 1665. Décès de Michclle Gapail. dame de la Ville-

Cherouvrier; inhnnioo devant Notre-Dame, dans son

tombeau cl enfeu de l'église du Roc-Saint-André. —
17 décembre 1068. M*;'- Charles de Rosmadec, évêque

de Vannes, après confirmation, confère la tonsure, dans

l'église du Roc-Saint-André, à Claude de Lambilly, de la

paroisse de Taupont, évèchè de Saînl-Malo, fils de

messire Guillaumo de Lambillv el de dame Suzanne
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Roger, seigneur et dame de Lambilly ; el pareillement

à Pierre PouUain, de la trêve du Roc-Saint-André, paroisse

de Surent, évèché de Vannes, fils de Gilles Poullain et

de Guillemelle Le Maliieux. Le môme jour, il confirme

Jacquelte Poullain, fille dudit Gilles etc. — U décembre

1G7J. Mariage, dans la chapelle du Crévy, entre messire

Yves-Jean Moro, vicomte de Maugremion, demeurant

en la maison noble de la Vil!eder, el dame Anne Picaud,

dame de Quéliéon , demeurant en la maison du Crévy.

— 16 novembre 1G7C. Baptême dans l'église du Roc-

Saint-Andrù, par missire Charles Maubec, docteur en

théologie, recleur de Sérent, de Malhurine-Louise Moro,

fille d"Yve6-Jeaa Moro, vicomte de Maugremien, seigneur

de la Villedel, etc.; parrain messire Jean de la Bour-

donnaje, chevalier, seigneur de Bouéry ; marraine

demoiselle Mathurine Picaud , dame de Quéliéon. —
6 juin IG'ÎT. Baptême de René-Pierre Moro, fils d'Yvos-

Jean etc.; parrain messire Pierre Picaud, chevalier,

châtelain -de Quéhéon et de Morgan; marraine dame

Renée Foucault, comtesse du Crév\, etc. — 2."^ juillet

1678. Baptêmes dans l'église du Roc-Saint- André, par

missire Charles Maubec, de deux fils jumeaux d'Yves-

Jean Moro, etc., savoir Anne-Pierre el Charles-Philippe;

parrain el marraine du premier : messire Pierre de

Lambilly, chevalier, baron de Kergroix, et dame Anne

Rogier, dame de Genonville
;

parrain et marraine du

second : messire Charles Moro. seigneur de la Ville-

Bourde, et dame Suzanne de la lloulle, dame du Camper.

— 5 juin 168i. Mariage, dans la chapelle Sainte-Anne,

à la Villeder, entre maître Louis Lévesque, sieur de la

Ferrière, et demoiselle Françoise de la Houlle, tous deux

de la paroisse de Ploërmel.

E. Suppl. 603. - GG. 2. (Cahiers.)— In-folio et in-4», 413 feuillets,

papier.

1695-1 940. — Trêve du Roc-Sainl-André. — Bap-

têmes, mariages et sépultures.— 1693. Visite de lU'

d'Argouges, évèquc de Vannes.— 27 décembre 1004.

Mariage entre Sébastien-Pierre Le Rousseau, ècuyer,

seigneur de la Ville-Pierre, de la paroisse deSérenl, et

demoiselle Jeanne Poullain , demoiselle de la Ville-

Cherouvrier. — 8 septembre 1697. Mariage entre maître

Jean Gajal, sieur de la Chesnaye, de la ville et paroisse

de Ploërmel, évêché de Saiid-Malo, et Renée-Henriefte

Poullain, dame de la Vicille-Ville. — 17 février 1705.

Baptême de René-Charles Moro, né en 1687, fils de

messire Yves-Jean Moro, chevalier, seigneur de la Ville-

der, et de feue dame .\nne Picaud; parrain messire

René de Kermabon , chevalier, seigneur de Kerprigent ;

marraine dame Charlotte Couessin, femme de messire

François Le Douarain, chevalier, seigneur du Lémo. —
Môme jour. Baptême de Françoise-Marie Moro, née en

1689, fille d'Yves-Jean etc.; parrain messire François

Le Douarain, chevalier, seigneur du Lémo; marraine
demoiselle Françoise Collobel, dame du Bot. - 18 mai
1705. Mariage entre Vincent-Louis Jourdain, écuyer,
sieur de Chefdubois, de la ville el diocèse de Quimper,
et demoiselle Catherine Poullain , dame de la Ville-Coro.

— 28 novembre 1707. Baptême de Joseph-Gilles Moro,
né en 1688, fils d'Yves-Jean eic.

; parrain messire
Joseph Picaud, chevalier, seigneur de Morfouace, du
Gras, etc.

; marraine dame Hélène-Gillelte de Bégasson,
femme de messire René de Kermabon , chevalier

,

seigneur de Kerprigent. — 22 décembre 1709. Inhu-
mation, dans l'église du Roc-Saint-André, de messire

Yves-Jean Moro, chevalier, seigneur de la VUleder,

de Prassais, etc., décédé à Vannes.— A la visite de

1712 : « Ordonné de se conformer aux modèles prescrits

dans les statuts synodaux. »— 9 janvier 1716. Baptême

de Jacques-Joseph-Henri Jehanne, fils de noble homme
Henri-Guillaume Jehanne, sieur de Quéhelec, et de

demoiselle Marie-Rose Trolereau, demeurant en leur

maison du Valesmée; parrain noble homme Jacques-

Matliurin Gouriuil, sieui du Lévix; marraine demoiselle

Jacquelte Rollo. — Depuis la fin de 1720, inhumations

dans le cimelière. — 9 février 1728. Mariage entre noble

homme Sébastien-René Launay, du bourg de Sérent, et

demoiselle Françoise Monnerays. — 19 février 1729.

Baptême de Jean-Baptiste Jehanne, fils de noble homme
René Jehanne, sieur de la Ville-Bourde, et de demoi-

selle Marie-Josèphe Bougis; parrain maître Sébastien-

Noël Marion, avocat en Parlement; marraine demoi-

selle Nicole-Mathurine Trolereau, demoiselle de Lorgerais.

E. Suppl. 604. — GG. 3. (Cahiers.) — In-folio et in-4«, 442 feuillets,

papier.

1941-1390. — Trêve du Roc-Saint-André. — Bap-

têmes, mariages et sépultures. — 5 septembre 1741.

Mariage enlre messire Jean Cholart, sieur de la Touche,

de la ville cl paroisse de Malestroil, et demoiselle Ca-

therine-Hyacinthe Tliébaud, demoiselle du Gué. —
15 juillet 1743. Mariage enlre écuyer messire Jean-

Maliiurin de la Villeloays, fils d'écuyer Jean-François de

la Villeloays et de dame Anne-Marie de Bino , seigneur

et dame de Beauval, de la paroisse de Bréhan-Loudéac,

évèché de Sainl-Brieuc ; et demoiselle Catherine-Guille-

metle Jehanne, demoiselle de Quéhelec, fille d'Henri

Jehanne et de Marie-Rose Trolereau. — 8 février 1746.
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Mariage entre noble homme Michel-Louis Couetnieiir,

sieur de la Ville-Pèro, de Réguiny, et demoiselle Ma-

thurine- Marie Thébaud. — 1 septembre 1749. Baptême

de Charles de la Villeloays, fils de Jeau-Mnthurin de la

Villeloays, etc., demeurant à la maison du Valesmée
;

parrain noble homme Charles-Mathurin Jehanne, sieur

de la Longuerays ; marraine demoiselle Jeanne Joua-

Digot. — 1749-1750. Visites de M»'"' Charles-Jean de

Berlin, évêque de Vannes.— 10 juillet 1764. Bap-

tême de Jacques-Jean-Joseph-Marie Le Douarain, né au

Val-Néant, fils d'éruycr Joseph-François Le Douarain

et de dame Marie-Jeanne du Bois-IIalbran
;

parrain

messire Jacques-François de Larlan du Cosquer; mar-

raine dame Jeanne-Marie de Larlan de Tréveloc, aïeule

paternelle de l'enfant. — 21 avril 1706. Baptême de

Pierre-Marie Le Douarain, fils de Joseph-François Le

Douarain, etc., seigneur de Trévelec et du Val
;
parrain

messire Pierre CoUobel, seigneur de Tromeur; marraine

demoiselle .\nne-Marie-Ciaire Le Douarain de Trévelec.

— 1770-1771. Grande mortalité sur les enfants au Roc-

Saint-Andrè. — 4 septembre 1776. Inhumation, dans

l'église, de haute et puissante dame Françoise-Pauline

du Bahuno de Kerolain , femme de haut et puissant

seigneur messire François-Gabriel-Cyrillc de Lys, seigneur

de la Villeder, de Prassays, etc., décédée eu son château

de la Villeder. — 3 décembre 1776. Mariage entre haut

et puissant seigneur messire Jacques-Jean de Pluvié,

chef de nom elarmes, chevalier, seigneur de Ménéhojarn,

de la Rue-Neuve, de Talen, Kerganeven, Kergnurio, etc.,

fils de défunts Jean-Toussaint de Pluvié et dame Pauline

du Bahuno de Kerolain, originaire et domicilié de Plouay,

évêché de Vannes ; et demoiselle Françoisc-Anne-Pélagic

de Lys, fille de haut et puissant seigneur messire Gabriel-

Gaspard de Lys, chef de nom et armes, chevalier, seigneur

des Ilayes, de Prècoëi, du Preslouais, etc., et de feue

dame Aiiiie-Renée Hardouin, dame de la Villeder, ori-

ginaire de la paroisse de Maxent, évêché de Saint-Malo,

et domiciliée de la trêve du Roc -Saint-André, paroisse

de Sérent, évôclié de Vannes. — 2 janvier 1777. Inhu-

mation , dans le cimetière , de dame Catherine-Hya-

cinthe Thébaud, femme de messire Yves-Joseph du

Boisguéheneuc de la Villéon, décêdée au bourg du Roc-

Saint-Andrè. — 10 juin 1777. Mariage, dans la chapelle

domestique du château du Val , entre messire Malhurin-

Bartliélemy Granier, chef de nom et armes, chevalier,

seigneur de Lilliac, Botherbar, Saint-Maugan , etc., do-

micilié de Pleucadeuc, fils de feu messire Mathurin-

Hyacinthe Granier de Lilliac et de dame Marie de Carhcil
;

et demoiselle Louise-Marguerite Collas du Hcsto, domi-

ciliée de fuil de Malestroit el de droit de Rohan , fille de

défunts messire Jean-Félix Collas el dame Charlolte-

Pétronille du Bois-Halbran, seigneur et dame du Resto,

de Réguiny, etc. — 12 juillet 1778. Bannie de mariage

entre haut et puissant seigneur messire Galiriel-Fntiiçois-

Cyrille de Lys, chevalier, seigneur de la Villeder, de

Prassais, do la Ville-Gué, etc., fils de messire Gabriel-

Gaspard de Lys et de dame Anne-Renée-Marie Hardouin,

veuf de dame Pauline du Bahuno, originaire de la pa-

roisse de Guilliers, diocèse de Saint-Malo, domicilié du

Roc-Saint-André; et demoiselle Adélaïdc-Sophie-Mar-

guerile-Tliérèse Fournierde Varennes, fille de feu écuyer

Jacques Fournier de Varennes et de dame Marie-Anne

Bourdas, originaire el domii'iliée de la ville de Saint-

Malo. — 15 juin 1787. Inhumation, dans Téglise du

Roc-Sainl-André, de messire Joseph-François Le Doua-

rain de Trévelec, écuyer, seigneur liu Val, de Trétournel,

etc., décédé en son citâteau du Val.

COMMU.NE DE RUFFIAC

E. Suppl. 605. • GG. 1. (Cahiers.)— In-folio el in-4», b-20 feuillets,

papier.

1640-1990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 20 juillet 1009 (1). Baptême de Jean de la Ruée,

fils de nobles gens Jean de la Ruée et Françoise

Desgrée, sieur et dame de la Ruée el de la Vallière;

parrain noble homme Jean Desgrée, sieur de Qué-

jeau, frère de ladite Françoise; marraine demoiselle

Gillette Becdelièvre, femme de noble homme NMcolas

de Quéjeau, sieur du Préclos. — 4 mars 1013. Baptême

de Suzanne de la Bourdoniiaye, fille d'écuyer Gilles de

la Bourtloiinaye el de demoiselle Jeanne Mouraud, sieur

et dame de Couétlon, delà Pecquerière, etc.; parrain

Pierre de Lésenet, écuyer, sieur de la Roche ; marraine

demoiselle Valentine de la liouére , dame du Tayatz. •

14 décembre 1015. Baptême de François de la Bourdon-

naye, fils de Gilles de la Bourdonnaye, etc.; parrain

Jean Beranl , écuyer, sieur de la Haute-Touche; mar-

rainedemoiselle Jeanne Couler, damede Ramponnel.— 30

janvier 1628. Baptême de Jacques de la Bourdonnaye, fils

de Charles de la Bourdonnaye et de dame Yvonne du

Bouexic, sieur el dame de Couélion, la Pécorière, le

Bois-Guérin, la Salle, etc.
;
parrain Jacques du Bouexic,

écuyer, sieur de la Vdieneuve ; marraine demoiselle

Magdeleine de Lohan, dame de la Pommeraye. — A la

(1) Ces premiers articles, jusqu'à l'année 1628, sont extraits de

registres déposés au gieffe ilu tribunal de Ploërmel.
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fin du registre de baptêmes de 1604-1G28 : <i Le présent

livre appartient aux paroissiens de Ruffiac, afin que ceux

qui le présent trouverez auxdits paroissiens le rendrez; ils

payeront le vin au plein d'un crible. Témoin mon signe ci

mis, ce neuvième jour de juin nnno Domini millcsimo sex-

ce»tesimo[vicesimo]oclaro. > [Signé:] Vaiidour(?), prêtre.

— 12 septembre IGIO. Mariage entre Pierre de Quéiiéon,

ccuyer, seigneur duJitlieu, fils de Gilles de Quélioon,

écuyer, seigneur de la Domanchère, de la paroisse de

Guer, évêché de Saint-Malo ; et demoiselle Jeanne

Le Bourgc, dame de la Iloussaye. — 6 février i6U.

Mariage entre Jean Marcadé, écuyer, sieur de la Boulaye,

de la paroisse de Carentoir, et demoiselle Sébastienne

Juliel, dame du Soubzdouzain, de la paroisse de Rufliac.

— 11 juin 1014. Inhumation dans l'église paroissiale,

dans r « enfeur d de la maison de la Ruée, devant

l'autel Saint-Jean, de Jean de la Ruée, écuyer, sei-

gneur du Piéclo. — 16 juin lOW. Mariage dans la

chapelle Saint-Vincent, en la paroisse de Rufliac, entre

Guillaume Marcadé, écuyer, sieur du Gage, et honorable

fille Suzanne Cbesnaye, dame du Val-Terlre, fille d'ho-

norables gens Alain Cbesnaye et Françoise Bressel, sieur

et dame de Balengeart, de la Couétionnaye, etc.— 10 avril

1645. Inhumation, dans son enfeu de l'église paroissiale,

de Jean de la Ruée, écuyer, sieur de la Vallière et de la

Ruée. — 1-2 mars 1646. Mariage entre noble homme

Louis Tliorcl, sieur des Vallées, fils de nobles gens Jean

Thorel et Jeanne Marcadé, sieur et dame de la Cbauvelaye,

de la paroisse du Temple-de-Carentoir ; et demoiselle

Jeanne Cbesnaye, dame du Val, fille d'Alain Cbesnaye,

etc. — 17 août IG46. Inhumation, dans l'église parois-

siale, de demoiselle Jeanne de la Rocbére, femme de

Tristan de Marbré , écuyer , sieur de la Tourelle. —
28 novembre 1647. Mariage entre Julien Aubin, écuyer,

sieur de la Rochelaudo, de la paroisse de Saint-Vincent-

sur-Oust, et demoiselle Renée Duchesne, dame delà

Ville-Noél. — 18 avril 1648. Inhumation, dans l'église,

de maître Jacques Noblet , sieur de la Rivière, sénéchal

de Couétion. — 5 novembre 1668. Baptême de Françoise-

Perronnelle de la Bourdonnaye, née en lt)64, fille de

noble et puissant messire Louis de la Bourdonnaye, chef

de nom et armes, chevalier, seigneurvicomte de Couétion,

fondateur de l'église de Ruffiac , conseiller du Roi en ses

Conseils et au parlement de Bretagne, et de dame Louise

Le Tresle : parrain messire Pierre de Kerpoisson, che-

valier de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem ; marraine

demoiselle Anne-Françoise de la Bourdonnaye, fille de

messire Julien de la Bourdonnaye, chevalier, seigneur

de Keroset. — 20 décembre 1669. Baptême de Marie

Burban, fille de maître Julien Burban et d'honorable

femme Jeanne Brambilly, sieur et dame delà Serinnaye;

parrain maître Jean Daniel , sieur du Bignon ; marraine

honorable femme Julienne Touzé. — 2 février 1670.

Baptême d'Anne Méthéer , fille de maître Mathurin

Méthéer et de demoiselle Françoise Guéheneuc, sieur et

dame de la Lande; parrain maître Jacques Lorcs, sieur

des Métairies; marraine Anne Lucas, demoiselle de

Lodineuc. — 8 février 1670. Baptême de Jean-Louis de

la Bourdonnaye, né en 1665, fils de Louis de la Bour-

donnaye, etc.; parrain messire Jean de la Bourdonnaye,

seigneur de Boërie, lieutenant- général de la maré-

chaussée de Bretagne; marraine dame Renée de Trévelec,

veuve de messire Jacques de Tresle, seigneur de Quero-

land.— 28 avril 1670. Baptême de Catherine de la

Bourdonnaye, née en 1660, fille de noble et puissant

messire Jean de la Bourdonnaye, seigneur de Boisry,

et de dame Louise de la Ruée
;

parrain Bertrand de la

Ruée, écuyer, sieur du Préclo; marraine demoiselle

Marie-Anne de la Bourdonnaye, fille des seigneur et

dan;c de Boisry.— 5 février 1671. Baptême do Jacquette

Blanchart , fille de maître Julien Blanchart , sieur

des Freschots, et de Jeanne Julaude; parrain Noël

Cbesnaye, sieur du Valtertre; marraine Jacquemine

Le Tresle, dame de la Roche. — 27 février 1671.

Baptême de Joseph -Jacques Lores , fils de noble

homme Claude Lores et de demoiselle Perronnelle Morin,

sieur et dame du Soudouzain; parrain Joseph Aeoul,

fils de noble homme Armel Aeoul, sieur du Petit-Pré;

marraine Jacquemine Lores , fille de noble homme
Jacques Lores, sieur des Métairies, procureur d'office

de la vicomte de Couétion. — 26 avril 1671. Mariage

entre messire Vincent de la Haye, seigneur de Kerca-

maret, demeurant en la ville close de Ploërmel , évêché

de Saint-Malo, et dame Jacquemine Le Trelle, dame douai-

rièredela Roche-Laudo. - 16juilletl671.Baptômed'Anne

Lores, fille de maître Jacques Lores, sieur des Métairies,

et de demoiselle Julienne Rival
;
parrain maître Henri

Joubin, sieur de Kerbal, sénéchal de la vicomte de

Couétion ; marraine Anne Lucas , femme de maître

Vincent Frappesaulce. — 26 juillet 1673. Mariage, dans

la chapelle Notre-Dame-du-Festy, située en la Rue-Basse

de Calmont, paroisse Saint-Patern de la ville de Vannes,

entre noble homme Henri Joubin , sieur de Querbal

,

avocat en la Cour, sénéchal de Couétion, et demoiselle

Renée Eudoux , dame du Mené. — 7 janvier 1674.

Baptême de Jacques Lores, fils de Jacques Lores, etc. ;

parrain maître Gilles Resjouy, greffier de la vicomte de

Couétion; marraine Françoise Guéheneuc, femme de
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mailre Mathurin Méthéer, sieur de la Lande. — 15 mars

1074. Baptême de Marguerite Lores, fille de Claude

Lores, etc.; parrain messiro Joseph Bernard, seigneur

des Greflains : marraine demoiselle Marguerite llucliet,

demoiselle de la Ville-Chauve , de la paroisse des

Fougerêts. — 27 novembre 1680. (1) Mariage entre

écuyer Pierre de Quéht'on et demoiselle Jeanne .\ubin
,

dame de la Rochelando.— l.î fi'vrier 1683. Baptême de

Joseph-Gilles-Hcnri de Quéhéon, né en 1682, fils de

Pierre de Quéhéon, etc. ; parrain mcssire Gilles Desprez,

chevalier, seigneur de la Ville-Reix; marraine Henriette

de Lésenef , dame du Verger. — l^juillet 1698. Baptême

de Marie-Perrine Ricard, fille de noble homme Nicolas

Ricard , sénéchal de la vicomte de Couétion , et de

demoiselle Mathurine Régal
;

parrain noble homme
Louis Godet, sieur de la Ville-Moisan ; marraine demoi-

selle Marie Régal, demoiselle de la Durantais; tous les

deux de la ville de Gaël, évêché de Saint-Malo. — 17

février 1699. Dépôt, dans l'église de Ruffiac, du cœur de

haut et puissant seigneur messire Louis de la Bourdon-

naye, chevalier, comte de Conélion, fondateur de ladite

église et seigneur de la paroisse , décédé, le 7 du même
mois, et inhumé, le 9, dans l'église de Bonne-Nouvelle

chez les PP. Jacobins à Rennes— 27 décembre 1699.

Inhumation, dans le cimetière, de maître Julien Burban,

sieur de la Sorinaye. — 5 juin 1750. Baptême d'Amand

Le Chauff, fils de messire Hyacinthe Le Chauff , sieur de

la Ravilays, et de demoiselle Jeanne-Thérèse de la Villéon,

demeurant au prieuré de Ruffiac
; parrain messire Louis-

Claude de la Villéon , chevalier de la Ville- Danet
;

marraine demoiselle Apolline Posnic, dame Le Chauff.

— 8 juillet 1750. Inhumation, dans le cimetière, de noble

homme Claude-François de Malésieux, sieur du Hamel.

— 7 septembre 1751. Mariage, dans la chapelle de

Digonet, en la paroisse de Ruffiac, entre messire Jean-

Philippe -Anne Depaule , chevalier, seigneur de la

Houssaye, du Bois-Marquer, etc., capitaine d'infanterie

des milices détachées de la province au département de

Rhuis, demeurant en son château de la Houssaye en

Ruffiac, et dame Louise Rozé de Trémaudu, veuve de

noble homme Christophe Simon, sieur de Ponlbily,

domiciliée de la paroisse de Malansac et actuellement

demeurant en sa maison de Ponlbily, trêve de Saint-

Nicolas, paroisse de Ruffiac. — 27 septembre 1751.

Baptême de Jean-Raptiste-Vincent Le Chauff, fils de

messire Mathurin-Reué Le Chauff et d'Apolline Posnic
;

M) t-os deux articles suivants sont tirés des registres du greffe

de Ploèrmel.

parrain messire Jean-Baptiste-Sylvestre Le Chauff;

marraine dame Vincente Gouro , dame de Belouan.

— 6 février 1753. Mnriage entre mailre Joseph Jubault,

sieur du Chêne , notaire et procureur de plusieurs juri-

dictions, de la paroisse de Goven, diocèse de Saint-Malo,

et demoiselle Jeanne-Thérèse Lores, demoiselle de la

Saudrais, fille de feu maître Jacques Lores, sieur des

Saudrais, sénéchal des régaires de Saint-Malo-de-Beignon

et de plusieurs autres juridictions.-»- 1756. Réparation

du chanceau de l'église de Ruffiac. — 12 septembre 1759.

Baptême , dans la chapelle du Prieuré , paroisse de

Ruffiac . de Louise-Pauline-Marie-Emnianuelle de la

Bourdonnaye, née en 1757. fille de messire Louis-.\nne

de la Bourdonnaye, chevalier, seigneur de Boëry , de la

Ruée, etc , chevalier de Saint-Louis, et de dame Jeanne-

Pauline-Adélaïile-Félicité <le la Landelle de Roscanvec;

parrain haut et puissant seigneur messire Louis-François

de la Bourdonnaye , vicomte de Couétion , seigneur de

Launay, de Loiselinière , de la Lambardaye, conseiller

d'Étal; marraine haute et puissante dame Marguerite-

Pauline Dandigné de la Chasse, comtesse de Roscanvec.

— 19 septembre 1759. Baptême de Louise-Vincente-

Marie-Enimanuelle delà Bourdonnaye, fille de Louis-

Anne de la Bourdonnaye, etc.
;
parrain haut et puissant

seigneur René-Vincent de la Landelle, chevalier, seigneur

de Lantillac, la Tertrée, Roscanvec, etc.; marraine

demoiselle Marie-Louise de la Bourdonnaye, dame de

Boiry. — 13 juillet 1763. Baptême d'Éléonorc-Vicloîre-

Jcanne-Marie-Emmanu'lle de la Bourdonnaye, née en

1760, fille de Louis-.\nne etc.; parrain messire Jean

de la Bourdonnaye, chevalier, seigneur de Boiry, la

Ruée, etc. ; marraine dame Renée-Louise-Victoire de la

Landelle de Roscanvec, dame de Lesquen. — 19 avril

1764. — Baptême de Jcannc-Marie-FrançoiseTrémoreuc,

fille de Jean-Bapliste-Marie Trêmoreuc, ancien officier

d'infanterie, seigneur de la Ville-Robert, et de dame

Françoise Le Clerc, demeurant actuellement en leur

maison de la Ville-Robert; parrain missire Jacques-

Jean-Baptiste Trêmoreuc, r ctenr de Poillac; marraine

demoiselle Marguerile-Louise-Marie-Catherine Trêmoreuc.

— 30 .septeml)re 1766. Inhumation dans son enfeu, sous

l'autel du Rosaire de l'église parois.siale, de messire Jean-

Philippe-Anne Depaule, seigneur de la Houssaye, la

Salle, etc. — 23 juillet 1768. Inhumation, dans son

enfeu, de messire Jean-Baptiste-René-Joseph Depaule,

seigneur de la Houssaye, la Salle, etc. — 27 février

1769.BaptêmedeMarie-Hyacinthe-MathurinduHarscouel,

fils de messire Gabriel-Jenn du Harscouet, .seigneur de

Rubien, et de demoiselle Marie-Jeanne Noblet, dcmoi-
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selle de Bailangearl; parrain Alexis-Jeaii-Joseph Nohlet,

sieur lie Ballaiigeait, oncle germain de l'enfant; marraine

Malliuriiie-Marie Douché, demoiselle de la Tourelle,

sa tante. — 20 avril 170'J. Mariage entre messire Pierre-

Anne de Quèhéon, chevalier, seigneur de Prébusson,

de la Roche, etc., natif de la trêve de Monlcneur,

paroisse de Guer, diocèse de Saint-Malo, et Agathe-

Catheriiic-Malhurine Le Cliaull , dame de la Motle-

au-Chaull, lille d'Hyacinthe Le Chauff , seigneui' de

la Ravillais, et du Jeanne-Thérèse de la Villéun. —
24 octobre 1771). Inhumation, dans le cimetière, de

messire Jérôme Ilervoèt de Ponvallon , bachelier

en théologie, chef des missions françaises, recteur

de Rufliac , âgé d'environ 77 ans. * Assislèient au

convoi une grande afilnence de peuple et personnes

de distinction. » — 15 novembre 1770. Baptême de

Pierie-Hyacinthc Lores, fils de maître Pierre-IIjacinlbc

Lores et de demoiselle Mathurine- Marie Bouclier;

parrain maître Pierre- Hyacinthe Pédron , représenté

par noble homme François Boucher, sieur de la Tourelle
;

marraine dame Marguerite Duchesne , demoiselle de

Tressant.

E. Suppl. 606 — GG. 2. (Cahiers.) — In-folio , 393 feuilleU, papier.

tîïi-iïeo. — Baptêmes, mariages et .sépultures.

— 17 décembre 1772. Baptême d'Augustiii-Louis-Anne-

Marie-Emmanuel de la Bourdonnaye, né en 1764, fils

de messire Louis -Anne de la Bourdonnaye , etc. ,

et de dame Jeaiuie-Panline de la Landelle de RoscanvecI

parrain messire Uoné-Aimc-Augustin de la Landelle,

chevalier, seigneur de Kerlagadec, etc., lieutenant des

vaisseaux du Roi , aide-major des armées navales et de

la brigade de Brest; marraine demoiselle Louise-

Pauline-Marie-Emmanuelie de la Bourdonnaye de Boiry.

— 26 juillet 1774. Inhumation, dans le cimetière, de

dame Perrine-Muthurine Galechair, femme de François

Boucher, sieur de la Tourelle. — 4 avril 1780. Mariage,

dans la chapelle du prieuré de Ruffiac, entre messire

François- Marie-Clément de Caslel , fds de messire

François-Marie de Caslel, chevalier, seigneur duJit lieu,

etc., et de feue dame Vincente-Agathe Dibart, domicilié

en la paroisse de Saint-Pierre de Vannes; et demoiselle

Louise-Pauline-Marie-Emmanuelle de la Bourdonnaye,

fille de Louis-Aune etc. — 14 juillet 1780. Inhumation,

dans le cimetière, de noble homme François Bouché, sieur

de la Tourelle, fils de Pierre Bouché et d'Henriette de Mar-

bré, v«uf d"Anne-Pauline Duchesne, âgé d'environ 80 ans.

— 15 juin 1782. inhumation, dans le cimetière, demissire

Joseph Tastarl, ancien recleur de Saint-Laurent-de-Grée-

Neuve, actuellement prêtre de Ruffiac— 14 septembre

1782. Baptême d'Hyacinlbe-Joseph-Mathurin Noblet,

fils de noble homme Alexis-Jean-Joseph Noblet, sieur

de Ballangeart, procureur de plusieurs juridictions, et de

demoiselle Marie-Louise-Geneviève Verchain; parrain

Hyacinthe-Anne-Josepb Noblet, sieur de Ballangeart;

marraine demoiselle Marie-Josèphe Verchain. — 25

août 1783. Baptême de Victor-Marie-Julien Noblet , fils

de noble homme Hyacinlhe-Anne-Joseph Noblet et de

noble femme Flavie-Malhurine Pichon; parrain noble

maître Julien-Nicolas Thérault, sieur de la Paviotaye;

marraine honorable demoiselle Marie-Magdeleine-Vicloire

Le Marchand, dame de Saint-Donat- — 12 juin 1784.

Baptême de Françoise-Marie-Anue-.\délaïde de la Bour-

donnaye, née en 1763, fille de Louis-Anne etc.; parrain

messire François-Marie-Clément de Castel , chef de nom
et armes , chevalier , seigneur dudit lieu ; marraine

dame Françoise-Mathurine Pasquier, dame de la Bour-

donnaye de Villeblanche. — 19 décembre 1787. Inhu-

mation, dans le cimetière, de mussire François Bonno

,

recteur de Uutliac, supérieur des missions françaises et

ancien recleur de PleugriCfet. — 24 septembre 1790.

Inhumation, dans le cimetière, de messire Louis-Anne

delà Bourdonnaye de Boiry, décédé au château de la

Ruée.

Commune de SAiNT-i^BRAHAM.

E. Suppl. 607. — GG. 1. (Cahiers.) — In-folio et in-4", 40i feuilleU,

papier.

1643-1949. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 20 juillet 1569(1). Baptême de François Maubec, fils de

noble homme Jean Mauiiec et de demoiselle Françoise du

Boisbrassu, sieur et dame de la Chesnaye; compères

François Loret, ècuyer, seigneur de la Ville-Davy, et

maître Robert Gicquel, seigneur de la Ville-IIervy ; com-

mère demoiselle Magdeleine Jocet, femme de maître

Jean Maubec. — Note du registre de 1574 : » Pour les

fabriques de Saint-Abran je suis pour vrai (?); ceux ou

celles qui ce présent livre trouveront auxdits nommés le

rendront ; il payera le vin à la mesure de Maleslroit. »

(Même note sur le registre de 1614). — 24 août 1603.

Baptême de Jean de Vandel , fils de noble homme Pierre

de Vandel, sieur de la Roche, et de demoiselle Suzanne

Gouryo , dame de la Barre ;
parrain noble homme Jean

(1) Les premiers articles, jusqu'à l'année 1631 , sont extraits de

registres actuellement déposés au greffe du tribunal de Ploërmel.
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Berard, sieur delà Haute-Touche, delà Gazays, etc.;

marraine demoiselle Suzanne du Boisguéheneuc ,
dame

de la Vallée. - 1631. Baptême des enfants illégitimes

inscrits avec ceux des autres enfants , mais à Teuvers. —

15 mai 1660. Baptême d'ilyacinllie .Maubec, tilsde niaitre

Yves Maubec. sieur de Lourmel, et de demoiselle Ma-

thurine Guymar; parrain maître Mathurin Vailland, sieur

de la Ville-André ; marraine demoiselle Anne Loscul. —

19 juin 1601. Baptême de Terrine Thomas, fille de maître

Gilles Thomas, sieur delà Rosaye, et d'honorable femme

Perrine Le Breton ;
parrain maître Yves Maubec, sieur

de Lourmel ; marraine demoiselle Perrine Doudart. —
18 septembre 1673. Inhumation dans l'église de Saint-

Abraham, « en son vivant l'ayant requis, » de messire

Pierre Poullain, seigneur du Ponllo, de Kerolain, Kerlot,

le Val , etc. ; « ledit Pierre Poullain s'étaut retiré à la

maison de Villeneuve, s'ctant vu dépouillé de toutes ses

terres, y rendit l'esprit. » — 24 décembre 1675. Inhu-

mation, dans l'église, de missire Jean Rocher, ancien

recteur de la paroisse. — 1682. Visa de l'archidiacre de

Porhoet. — 2 janvier 1686. Baptême d'IIonorêe-Jeanne

Le Roy, fille d'écuyer Joseph Le Roy et de demoiselle

Malhurine Trévelot, seigneur et dame de la Prévostaye;

parrain Honoré-François Le Roy, écuyer, seigneur de

la Vallière; marraine demoiselle Marie-Jeanne Jocet,

ûlle de Pierre Jocet, écuyer, sieur de la Noë. - 11 jan-

vier 1684. Mariage entre écuyer Joseph Le Roy et de-

moiselle Mathurine Trévelot. — 21 octobre 1684. Bap-

tême de Marie-Julienne Le Roy, fille de Joseph Le Roy,

etc. ;
parrain Jeau-Julieu de Trelan , écuyer, seigneur

de Claseul ; marraine demoiselle Julienne-Louise de

Lesquen, dame dudil lieu. - 11 août 1687. Baptême de

Marie-Anne Le Roy, fille de Joseph Le Roy, etc. ;
parrain

Honoré de Préauberl, écuyer, seigneur de Saint-Maugon ;

marraine demoiselle Marie-Anne Charpentier, dame de

la Ville -au-Voyer. - 10 octobre 1712. Inhumation, dans

l'église, de missire Julien Goudye, recteur de Saint-

Abraham.

E. Suppl. 608.— GG. 2. (Cahiers.)— In-folio cl iii-i°, 310 feuillets,

papier.

fïis-iooo. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 5 octobre 1764. Inhumation, dans le cimetière, de

missire Guillnume Ddesnée, recteur de Saiiil-Abraliam.

— 1 1 décembre 1778. Bénédiction de la nouvelle cloche de

l'églisedeSaint-Abraham, nommée Louise-Marie-Thérèse-

Adélaïde
;
parrain haut et puissant seigneur Jacques-Claude

de Cleux, marquis du Gage ; marraine haute et puissante

dame Louise-Marie-Thérèse-Adélaide de Rocquefeuil

,

comtesse de Brilliar. — 3 janvier 178.^. Inhumation, dans

le cimetière, de missire François Chofdnr, recteur de

Saint-Abraham. — mars 1786. Inhumation, dans le ci-

metière, de missire Joseph Baudet, recteur de la paroisse.

Commune de SAiNT-GuYOMAnD.

E. Suppl. 600. — GG. 1. (Cahiers.) — '.n-folio et in-i», 491 feuillets,

papier.

isos- 1 îOO. — Trêve de Saint-Guyomard, dépendant

de la paroisse de Sérent. — Baptêmes, mariages et sé-

pultures. - 29 mars 1609. Baptême de Jaccjues Dano ,

fils de noble homme Gilles Dano et de demoiselle Gillonne

Doulcey , sieur et dame de la Villemengo
;
parrain noble

homme Jacques Doulcey, sieur de la Thiollaye ; mar-

raine demoiselle Claude Briczon, dame de Bodally. —
4 décembre 1611. Baptême de Jean Ogier, fils de Jean

Ogier et d'Anne Morico
;

parrain Jean de Rosmadec,

écuyer, seigneur de Lespiuaye ; marraine dame Margue-

rite de Quistinic , dame du Plessix de Rosmadec. —
9 août 1618. Baptême de Suzanne Rozé, fille de nobles

gens Jidien Rozê et Louise Jocet, sieur et dame de la

Ville-Allain ;' parrain maître Jean Launay , sieur du Res-

tigo ; marraine demoiselle Suzanne Chesnaye, femme de

Guillaume Marcadc, écuyer, sieur du Gage. —26 avril

1651. Baptême de Joseph-Claude Rozé, fils de Julien

Rozé, elc
;
parrain Claude Leroy, écuyer, sieur de la

Provostaie ; marraine demoiselle Loui.se de Coetlogon
,

fille de noble homme François de Coellogon, sieur du

Cnudray. — 10 juin 1652. Baptême de Jean Dano, fils de

noble homme Louis Dano et de demoiselle .Marie Doudart,

sieur et dame de la Villemango : parrain noble homme

Jean Gérard, sieur de Fauhouet, procureur d'office de

Malestroil, alloué et lieutenant de Sérent; marraine de-

moiselle Françoise Dano. — 30 avril 1676. Baptême

d'Yvonne-Marguerite Martin, fille d'honorable homme

Jacques Martin et de demoiselle Jeanne Thèrault , sieur

et dame de la Rivière
;
parrain honorable homme Jean

Cbolart, sieur de la Touclie ; marraine Yvonne Briend ,

femme du sieur de la Touchc-Launay, sénéchal de

Sérent. — 2 mars 1699. Baptême de Clément-Pierre

Lolivier de Lochrist, fils de haut et puissant seigneur

messire Sébastien Lolivier de Lnchri.st et de haute et

puissante dame Agathe-Blanche de Volvire, comte et

comtesse de Saint-Maur; parrain haut et puissant seigneur

ClèmiMit de Volvire , c'ievalier du Rois-de-la-Roche , ca-

pitaine des vaisseaux du Roi ; marraine haute et puissante
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dame Marie-Ursule Le Ronge, comtesse douairiùre de

Ruiîec. — 5 novembre 1699. Baptême d'Hernin-Isabelle

Lolivier de Ix)chrisl, né en 1693, fds aîné de Sébastien

etc. ;
parrain haut et puissant seigneur Marc-Hyacinthe

de Rosmadcc, clievalier de Malte, chef d'escadre des

armées navales du Roi ; manaine haute cl puissante

dame Magdelcine-Élisabeth de Sainte-Frique, comtesse

du Bois-de-la -Roche.

E. Suppl. 610. — GG. 2. (Cahiers.) —In-folio et in-i». 499 feuillets,

papier.

I901-1949. — Trêve de Saint-Guyomard. - Bap-

têmes, mariages et sépultures — 19 décembre 1701.

Baptême de Sylvie Lolivier de Lochrist, fille de Sébastien

etc., capitaine au régiment Royal-Cravate ;
parrain noble

et discret messire René-Gilles de Sérent, recteur dudil

Sérent ; marraine demoiselle Sylvie Lolivier, dame reli-

gieuse de l'ordre de Saint-Benoit. — 30 mar» 1724. Ma-

riage entre messire Jacques-Eusèbe Le Lièvre, chevalier,

.seigneur de la Ville-Guérin , conseiller du Roi en ses

Conseils et avocat-général au parlement de Bretagne , de

la ville de Rennes, et haute et puissante dame Sylvie-

Renée Lolivier de Saint-Maur. — 1" novembre 1731.

Baptême de Georges-Jean-Anne de Talhouel, né en 17l5,

fils aîné de M. et de M™" de Couesby de Brignac , savoir

messire Jean de Talhouet, chevalier, seigneurde Brignac,

conseiller au parlement de Bretagne, et dame Jeanne du

Poulpiquet du Halgouet; ledit baptême administré dans

la chapelle du ch;lteau de Brignac par niissire Julien

Berlin, prêtre, chanoine de l'église collégiale de Roche-

foi-t ;
parrain haut et puissant seigneur Georges-René,

chevalier, chef de nom et armes de Talhouet de Keravéon,

oncle paternel de l'enfant ; marraine demoiselle Anne-

Jeanne de Talhouet de Brignac, fille aînée de .M. de

Talhouet de Brignac. — 7 décembre 1735. Baptême de

Françoise-Jeanne-Joséiihe Moricc, fille de maître Pierre

Morice, sieur du Fresne, et de demoiselle Malhurine

Loaisel ; parrain messire Joseph de Lentivy-Kergo , che-

valier, .seigneur de Trédion ; marraine deraoi.selle Fran-

çoise de Talhouet de Brignac , fille de messire Jean de

Talhouet, etc. — 7 avril 1738. Inhumation dans l'église

de Saint-Guyomard, en la chapelle prohibitive de Brignac,

de messire Jean de Talhouet, etc., décédé à son château

de Brignac.

E. Suppl. 611. — GG. 3. (Cahiers.) — In-folio et in-i», 452 feuillets,

papier.

ifA'S-ifSO. — Trêve de Saint-Guyomard. — Bap-

têmes, mariages et sépultures. — ISaoùl 1752. Baptême

de Joseph-Marie Loaisel , fils de noble maître Vincent-

Joseph Loaisel, sénéchal de la baronnie de Molac, et de

demoiselle Anne-Marie-Françoise de la Cour; parrain

noble homme JosepU-Mathurin Loaisel, sieur des Aulnays;

marraine demoiselle Marie-Anne-Marguerile Oryo,
femme de noble maître Sébastien-Yves Trégarot, avocat

en Parlement. — 13 août 1753. Mariage entre messire

Jean-François-Corentin de Gourcuff, chevalier, seigneur

de Trémenec, de la paroisse de la Chandeleur, vdle et

diocèse de Quimper, et demoiselle Marie de Talhouet de

Brignac de la Villelouet, fille de feu Jean de Talhouet,

etc.
;
ledit mariage célébié par messire Georges-Jean-Anne

de Talhouet de Brignac, prêtre, conseiller au parlement
de Bretagne, dans la chapelle domestique de son château

de Brignac. — 17 septembre 1754. Baptême d'Émilie-

Judith Loaisel, fille do noble maître Vincent-Joseph

Loaisel et de demoiselle Anne-Marie de la Cour, de-

meurant au château de Bovrel; parrain haut et puissant

messire .Mario-Joseph Grignarl, chevalier, seigneur de

Champsavoye, Trémedern, la Villc-Guéliart , etc. ; mar-

raine dame Françoise-Gilletle-Èmilie de Saint-Peru-Li-

gouyer, femme de haut et puissant messire Jean-René

Bonin, chef de nom et armes, chevalier, comte de la

Ville-Bouquais, vicomte de Trégraulcur, baron de

Chileau-Merlet, etc., conseiller originaire au parlement

de Bietagne. — 1765. Visite du vicaire-général : • En-

joignons d'uisérer dans les actes lorsque les personnes

décédées auront reçu les sacrements. •

Commune de Saint-Marcel.

E. Suppl. 612. — GG. 1. (Gihii'rs.) — In-folio et in-i', 619 feuilleU,

papier.

DOO-DBO. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1594 et années suivantes (1). Baptêmes d'illégitimes

enregistres avec ceux des autres enfants, mais à l'envers.

— -2 juillet 16-23. Baptême de Louis Doulsay , fils

de nobles gens Julien Doulsay et Julienne de la

Houlle, sieur et dame de l'Abbaye et de la Villenart
;

parrain Gilles Desprez, écuyer, sieur du Portai ; marraine

demoiselle Louise de la Ruée, dame du Pé, fille d'écuyer

Guillaume de la Ruée et de demoiselle Gillonne de Saint-

Pern, sieur et dame de Rangerart et de Lanuée. —
29 octobre 1623. Bénédiction, sous le nom de Gillonne,

de la grande cloche de l'église paroissiale de Saint-Marcel,

faite et refondue par maître Georges Le Breton , fondeur

(1) Tous ces articles, jusqu'à 1666, sont extraits de registres dé-

posés au greffe du tribunal de Ploërmel.

Morbihan. Tome IV. — Suppl. Série E. Ti
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dePioërmel; marraine demoiselle Gillonne de Saint-Pern,

dame de la Née; parrain uoble homme Olivier Dourfet {J).

— . Entre le H". le 20^ et le Sfi"" jour du mois d'octobre

1642 il y eut uo grand débordement de rivière que

les bornes en rompirent et entraînèrent et emportèrent

tous les grands ponts de Malestroit et le pont de bois (?j

avec les chaînes de fer, et abattit le portail , et le corps-

de-garde tomba presque tout, et avait tout noyé la Née

et la Basse-Née en Saint-Marcel et la métairie de Launay

et la métairie de la Née-Raugerart ; l'eau était jusque au

haut de la porte de ladite métairie. Assurément c'était

un déluge. Elle apporta perte en ladite fiairie d'un

noiubre infini Ce est pour mémoire écrit par missire

François Danet, curé à ladite paroisse de Saint-Marcel.

[Signé :] Danet. » — 25 août 1053. Bénédiction de deux

statues données à l'église Saint-Marcel, l'une de saint

Louis, l'autre de saint Jacques, apôtre. — C septembre

1653. Bénédiction d'une croix nomméela croixdu Chesno,

plantée au haut du bourg, vers minuit, sur le grand

chemin. — ' Le 16" jour de janvier 1656, jour et fêle de

Saint-Marcel, se fit un grand miracle par l'intercession

de la Très-Sainte-Vierge, mère de Jésus-Christ, et du

bienheureux saint Marcel, comme cela fut vu de Iieaucoup

de personnes digues de foi, à ce qu'ils nous dirent et

racontèrent. Étant au service divin, arriva qu'une femme

veuve, demeurant dans ledit bourg duditSaint[-Marcel],

nommée Gnillemelle Ribaut, icelle étant absente de chez

elle, le feu prit dans les habits de son enfant, nommée

Louise, et commençant Itriiler tout sur ledit enfant, fut

préservée du danger de ce feu, ce qui est digne d'être loué

de Dieu tout-pnissanl, en remerciement des fléaux que

Dieu nous envoie tous les jours, ne pensant pas toujours

à lui En foi de quoi j'ai écrit ces ligues et signé.

[Signé :] Brèchart, prêtre. " (Note placée en tête du

registre des baptêmes de 1639-1668.)— 1666. Ahjuration

du protestantisme — A la visite de 1736 : - Ordonnons

qu'on se conformera à la formule présentée par les sta-

tuts synodaux pour les enregistrements. « — A la visite

de 1752 : « N'avons pas trouvé que les registres fussent

en forme, attendu qu'il n'est fait mention d'aucun témoin

dans lesdits actes. » — 6 avril 1754. Inhumation, dans le

cimetière, de missire Mathurin Vellec, recteur de Saint-

Marcel-Bolial. — 17 février 1756 Inhumation, dans le

cimetière, de demoiselle Marie-Anne-Séba.stienne Ansqucr

de Kerouarlz, de la ville de Guingamp, évôché de Tré-

guier, décédée à la maison noble de la Touche- —
23 août 17.59. Inhumation, dans le cimetière, de Jean-

Pierre de Carhcil , fils d'écuyer Pierre-Jean de Garlieil

et de uame Anne-Jeanne-Rose Garson. — 6 janvier

1766. Inhumation, dans le cimetière, d'écuyer Marie-

François-Gabriel Ansquer de Kerouartz, demeurant

au château de la Touche. — 10 mars 1771. Baptême de

Joseph-Pierre-Jean du Gourlay, né en 1770, filsde Joseph-

Marie du Gourlay , écuyer, seigneur.de la Ville-Galais,

et de dame .\nne Le Champion, dame de Beauvais
;
parrain

Jean Baron de la Villebeaud, écuyer, sieur de la Ville-Caro;

marraine demoiselle Perrine Raymond, dame de Kervion.

— 18 janvier 1772. Baptême de Louise-Pélronille-Angèle

du Gourlay, fille de Joseph-Marie du Gourlay , etc., de-

meurant au château de la Touche ; parrain Pierre-Fran-

çois du Gourlay, chevalier de Montorien ; marraine dame

Louise-Françoise du Bot des Driends. — 17 mai 1773.

Baptême de Pélagie-Matliuiiue-Perrine du Gourlay, fille

de Joseph-Marie etc. ; parrain Mathurin-Pierre Abillant,

écuyer, sieur de Quéjau ; marraine demoiselle Renée-

Mathurine-Françoisc Nouel, dame de Crécliolin — 20

décembre 1774. Baptême de Pierre-Marie-Philippe du

Gourlay, fils de Joseph-Marie etc.; parrain messire

Pierre Chaignard, officier dans le régiment de Bourgogne-

cavalerie ; marraine demoiselle Marie-Sainte Billot. —
19 mars 1776. Baptême de François-Malhurin-Armand

du Gourlay, né à la Touche, fils de Josejih-Marie etc.;

parrain écuyer François- René- Louis de la Touche-

Porman ; marraine demoiselle .Mathurine Le Champion

de Beauvais. — 12 janvier 1778. Inhumation, dans le

cimetière, de dame Marie-Magdeleinc Thérault, femme

de messire Guillaume Chrestien de Pommorio, sieur de

la Paviotais , dècédée dans sa maison de la Paviotais. —
17 janvier 1779. Inhumation, dans le cimetière, de

missire Jean-Pierre Thomas, recteur de Saint-Marcel.

Commune de Sai t-Nicolas-du-Tertre.

E. SuppI 613. — Gt;. I. (Cahiers.) — In-folio et in-i» , 525 feuillets,

papier.

l64«-i'9 90. — Trêve de Saint-Nicolas-du-Tcrtre,

dépendant de la paroisse de Rufflac. — Baptêmes , ma-

riages et sépultures. — 31 janvier 1641. Baptême de

Jeanne Morin, fille de nobles gens Georges Morin et de-

moiselle Perrine de Triac, sieur et dame de la Bouexière

et du Pontbilly
;
parrain Etienne Gelin , écuyer, sieur de

Peccaduc; marraine dame Jeanne Peschart, dame de la

Ville-Chauve. — 30 janvier 1646. Baptême de Julien

Le Roy , fils de nobles gens Claude Le Roy et demoiselle

Guillemetle Chrestien , sieur et dame de la Prèvostaye ;

parrain Julien de Quéjau, écuyer, sieur de Launay; mar-

raine demoiselle Perrine Morin, fille du sieur de la

Bouexière-Pontbilly. — Il juillet 1646. Baptême de
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Grégoire Trotereaii, fils de noble homme Jean Trotereau

et de demoiselle Gillette Ileligoii, sieur et dame des

Rozayes; parrain noble homme Grégoire Trotei eau, sieur

de la Tour; marraine demoiselle Perrine Mancel, dame

de la Chastiiigneraye. — '. mai 1055. Baptême de Nicole

Lores, fille d'honorable homme Claude Lores et de Per-

ronuelle Morin, sieur et dame du Soudouzain
;

parrain

honorable homme Pierre Lores , sieur de Besquilleuc
,

père aïeul Je l'eufant ; marraiiu' demoiselle Nicole Morin,

dame du Pont-Billy.— 5 mai 1650. Baptême de Mathurin

Lores, fils de Clauile Lores, elc.
;

parrain honorable

homme Mathurin Héligoii , sieur de la Chastaigneraye ;

marraine domoiselle Perrine de Triac, dame de Bes-

quileuc— 10 novembre 1056. Baptême de RenéChreslien,

fils de nobles gens François Chrestien et de demoiselle

Anne Duchcsne, sieur et dame du Clos-Boscher; parrain

noble homme Jean Trotereau , sieur des Rosayes ; mar-

raine demoiselle Renée Le Roy, dame de la Vallée. —
27 juin 1058. Baptême de Jean-Nicolas Ilêligon, fils de

nobles gens Mathurin Ilêligon et Françoise Lores, sieur

et dame de la Chastaigneraye
;

parrain noble homme
Jean Trotereau , sieur des Rosayes et de Lorgeraye ; mar-

raine demoiselle Nicole .Morin, dame du l'onl-Bllly.

—

5 août 165'J. Baptême de Jean-Nicolas Ilervé, fils de

maître Olivier Hervé et Je demoiselle Hélène Provost

,

sieur et dame des Cosleaux; panain Jean Bouillant,

écuyer, sieur de la Vallée ; marraine demoiselle Nicole

Morin, dame du Pont-Billy. — 30 mai 1062 Bénédiction

de la grande ciochc de l'église de Saint-Nicolas
;
parrain

messirc Laurent Bernard, seigneur des GrelTains ; mar-

raine demoiselle Nicole .Moiin ; ladite cloche nommée
Nicole, fondue à Vannes par maître Pierre Chavain (ou

Chanain), et pesant six-vingt-dix livres. — 20 novembre

106-2. Baptême de Pierre Héligon , tils de nobles gens

Mathurin Héligon et Marie-Gilletle Jehanne , sieur et

dame de la Chastaigneraye; parrain noble homme Jean

Jehanne, sieur des Babines; marraine demoiselle Perron- •

nelle Beiuard, fille de messire Laurent Bernard, seigneur

des Greffains. — 24 février 1672. Baptême de Mathurin-

Hyacintlie Le Roy, fils d'écuyer François Le Roy et de

dame Louise Le Mordant, sieur et dame de la Durantaye;

parrain Mathurin de Marbré , écuyer, sieur dudit lieu ;

marraine demoiselle Catherine Le Mordant. — 17 avril

1600. Mariage entre noble homme Pierre Boucher et

demoiselle Henriette de Marbré. — 24 janvier 1691.

Baptême de Joseph-.Marie Boucher, fils de Pierre Boucher,

etc.; parrain messire Joseph Bernard, seigneur des

Greffains ; marraine demoiselle Marie-Thérèse Bruban,

demoiselle de la Ville-Caro. — 4 février 1722. Baptême

de René-Jacques de Mésière, fils de noble homme Jacques
de Mésière, seigneur de la Porle-Potel , et de demoiselle

Jeanne-Françoise de Chédeville
; parrain écuyer René

Tourtat
; marraine demoiselle Jacquette de Mé.>ière. —

16 septembre 1734. Baptême de Joseph-Marie-Cyprien

Rollo, fils de noble homme Pierre-Hyacinthe Rollo et de
demoiselle. Jeanne de Lourme, demeurant à leur maison
noble de Pontbilly

; parrain noble homme Joseph Le
Breion, sénécliai de la Gacilly ; marraine demoiselle

Marguerite-Catherine Racois. — 12 juin 1752. Mariage

entre noble homme Luc-Victor Le Marchant de Cohignac,

domicilie de la paroisse de Pipriac, évèché de Saint-

Malo
,

et demoiselle Marie -Magdeleiiie de la Ruée.

— 8 mai 1754. Inhumation, dans le cimetière, de

Jean-Mathurin de la Villonais, chevalier, seigneur de

Beauval, décédé à sa terre de la Nos. — 19 septembre

1756. Baptême de Julien-Marc-Cyprien Le Marchant,

fils de Luc-Victer Le Maicbant, etc.; parrain Julien de

la Ruée, écuyer, seigneur de Saint-Donat; marraine

Olive-Anne Richard, dame de Belleville. — 27 octobre

1757. Inhumation, dans le cimetière, de noble homme
Luc-Victor Le Marchant. — 20 novembre 1760. Mariage

entre noble homme Toussaint-Charles de Tourtat , sei-

gneur de Boisbrun, ci-devant capitaine de cavalerie, de

la paroisse de Tréal , et honorable fille Perrine Le Bour-

cier. — 23 août 1765. Inhumation, dans l'enfeu prohi-

bitif de la maison de Pontbily, d'honorable maître Pierre-

Hyacinthe Rollo, sieur de la Ville-Gorvé, sénéchal du

Prieuré, décédé en sa maison du Pontbily. — 19 dé-

cembre 1767. Inliumatiou, dans l'enfeu de la maison du

Pontbily, en l'église de Saint-Nicolas-du-Tertre, de noble

maître Louis Rollo, sieur de la Feillardaye, procureur-

fiscal de la juridiction de Beaumont, procureur du mar-

quisat de la Bourdonnaye et de plusieurs autres juri-

dictions.

E. Suppl. 614. — GG. 2. (Cahiers.) — In-4°, 182 feuillets, papier.

tl^i-ifOO. — Trêve de Saint-Nicolas-du-Tertre.

— Baptêmes, mariages et sépultures. — 16 janvier 1775.

Inhumation dans les tombes prohibitives de la maison du

Pont-Billy, en la chapelle de la Rouauday, de missire

François Rollo, curé de la trêve de Saint-Nicolas-du-

Tertre. — 24 juin 1777. Baptême de Jean-Baptiste Rollo,

fils de noble homme Mathurin Rollo , sieur du Pontbily ,

et de demoiselle Ursule-Marie-Perrine Rigon
;
parrain

noble homme Armel-.\lexis-Médard Rigon, chirurgien

du Roi et démonstrateur d'accouchements à Ploërmel
;

marraine demoiselle Jeanne de Lourme de la Ville-Corvé-
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Rollo. — 5 mai mS. Baptême de Jean-Fortunè Garson

de Préhedno, fils de messire Jean-Anne Garson de Pré-

hedno. chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine de cui-

rassiers, lieutenant de Roi à Malesfroit, et de dame

Thérèse-Pélagie Jouasneaux, demeurant en leur château

de Qnelvin en Saint-Nicolas-du-Ti>rlre ;
parrain et mar-

raine deux domestiques de la maison. —21 septembre

1"80. Inhumation, dans la chapelle Saint-Étienne de

l'église de Saint-Nicolas, sous l'une des trois pierres

tombales prohibitives de la maison noble du Pont-Bily

,

d'honorable demoiselle Jeanne de Lourme, veuve d'ho-

norable maître Pierre-Hyacinthe Rollo , sieur de la Ville-

Coivé , déccdt^e en sa maison du Pont-Bily , à l'âge de

86 ans et demi.

COMMrNE UE Sérent (1).

E. Suppl. 615. — GG. 1. (Cahiers.) - In-folio et in-4», 556 feuillets,

papier.

lOlt-tî««. — Baptêmes, mariages et sépultures.—

28 novembre 161 1 . Baptêmed'Olivier de Sérent., ¥ enfant

et 3" fils decuyer Pierre de Sérent et de demoiselle Ca-

therine Bernard, sieur et dame de la Rivière en Sérent,

de la Prévostaye, etc.; parrain Olivier Bernard, écuyer,

sieur de Lesuiée, oncle maternel de l"eafant ; marraine

demoiselle Claude de Bclouan, femme de François de la

Fresnaye , écuyer, sieur dudit lieu. < Dieu donne bonne

vie et longue, aux père, mère, enfant, parrain, mar-

raine, écrivain et assistants audit baptême! Amen. »

— n septembre 1616. Baptême de Suzanne de Sérent,

SMille et "« enfant de Pierre de Sérent, etc.; parrain

François de Sérent, écuyer, sieur de la Prévostaye;

marraine demoiselle Suzanne Le Corsin , dame du

Chesne-Blanc. — 21 janvier 16:2". Baptême de Guillaume

Jèguic, fils de nobles gens Mathurin Jèguic et Renée

Judes , sieur et dame de la Villeguingaud ; parrain

noble homme Guillaume Marcadé, sieur de Beauvais;

marraine honorable fille Gillette .Marot. — 16 février

1637. Baptême de Louise de Screnl, née à la maison de

la Rivière, fille ainée et l" enfant de messire Pierre de

Sérent et de dame Gillette Mancel, sieur et dame de

Guervazic; parrain me.ssire Pierre de Surent, sieur de

la Rivière, père aïeul de bidite Louise ; marraine dame

Louise Ermar, femme de messire Claude du Guémadeuc,

seigneur de Trcvecar. « Dieu donne bonne vie etc. )>
—

27 février 1631». Baptême de Thérèse Bruban , fille

(1) Les archives anciennes de ceUc commune sont aujourd'hui

dépost^'cs 3 la sacristie de l'iîglise paioissiale.

de nobles gens Jean Bruban et demoiselle Louise

du Verger, sieur et dame de la Ville-Gro
;

parrain

messire Bertrand de Kermeno, vicomte de Loyon ; mar-

raine demoiselle Marguerite Jouan, femme de noble

homme Jacques Marot, alloué de Porhoet, sieur de la

VilIe-au-Voyer. — 27 février 1685 (1). Mariage entre

messire Barthéleray-Louis de Lesquen , seigneur dudit

lieu, de Quermenet, Quervarin, Feilgué, etc., de la

paroisse de Saint-Servant, et demoiselle Anne-Berlranne

de Sérent, dame dudit lieu — 12 février 1695. Mariage

entre messire Yves-Jean Moro, chevalier, seigneur de la

Villeder, et demoiselle Marguerite de Francheville, dame

de Bonervaux. — 24 avril 1702. Baptême de Sébastien-

René Launay, fils de maître Julien Launay, sieur des

Ferrières, et de demoiselle Vincenle Glouet; parrain

messire Sébastien-IIernin Lolivier de Lochrist, fils de

M. le comte de Saint-Maur; marraine dame Rcnée-

Mathurine Flenry. dame de Ch5te:uitro. — 11 novembre

1702. Baptême de Gharles-Mathurin Jehanne, fils de

noble homme Étienne-Guillanme Jehanne et de demoi-

selle Julienne Jehanne, sieur et dame de la Longuerays;

parrain écuyer Charles de Remungol ; marraine demoi-

selle Malhurine Le Gallois. — 13 juillet 1706. Baptême

de François-Mathnrin Glouet, lils de mailie Jean Glouet,

sieur de Berhay , et de demoiselle Yvonne Glcquel
; par-

rain François Ledéan, sieur de Rougentin ; marraine

demoiselle SuznnneDrouin. — 13 octobre 1706. Baptême

de René-Mathurin llervieu , fils de messire Josepb-

Hilarion Hervieu, seigneur de Monmeny, et de dame

Gillonne-Guillcmette Henry; parrain Mathurin-Noël Le

Douarain, écuyer, sieur de Trévelec ; marraine dame

Renée-Mathurine Henry, dame de Chasteautro 21 sep-

tembre 1712. Baptême d'Anne-Marie-Renée Chertier,

fille de Pierre Clierlier, écuyer, seigneur du Quengo, et

de dame Marie-Anne de Pellan du Quengo, de la maison

noble de la Villequélo, paroisse de Sérent; parrain Mau-

rice de Pellan, écuyer, sieur des Isles ; marraine Perrine-

Jacquelte Le Douarain, dame du Lévix.— 13 janvier 1716.

Baptême de Jean-Joseph Coué , fils de noble homme

Marc-Sévére Coué, sieur du Boishervé, avocat en la

Cour, et de demoi.sellc Renée-Mathurine Launay; par-

rain noble homme Joseph Launay, sieur de Villedannes,

avocat en la Cour; marraine demoiselle Julienne Launay.

— 5 octobre 1718. Baplémo de Pierre-Marie-Jean Le

Douarain, fils d'écuyer Mathurin-Noél Le Douarain et

de dame Jeanne-Marie de Larlan, sieur et dame de

(1) Les doux ailii'loà suiv.mts sont extraits de registres déposés

au grcITe du tribunal de Pluërmel.
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Trévelec
;

parrain Pierre Chert.er, écuyer, sieur du

Quengo; marraine demoiselle Marie-Jeanne Le Douarain.

E. Suppl. C16. — GG. 2. (Cahiers.) - In-folio, 700 feuilleU, papier.

l993-t990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 19 décembre 1725. Baptême de Rose-Anne Jehanne
,

fille de noble homme Rent^ Jehanne, sieur de la Ville-

Bourde, et de demoiselle Marie Bougis
;
parrain Charles-

Anne du Boishalbran, sieur de Remungol; marraine

Marie-Rose Trotereau. — 24 mai 1728. Baptême de

Jeanne-Françoise Coué . fille de noMc homme Marc-

Sévi>re Couc, sieur du Boisherv(5, avocat au Parlement,

et de demoiselle Renée-Mathurinc Laiinay
;
parrain noble

homme Jean Oryo , sieur de Ramefort ; marraine de-

moiselle Françoise Monucrave, demoiselle des Ferrières.

— 2i juin 1728. Mariage entre noble homme Jean-Louis

Moigno, sieur de Mesouet, ancien juge-consul de la ville

de Vannes et y demeurant, paroisse de Saint-Pierre,

et demoiselle Frauooise-Marie Trt'garot, demoiselle de

la Ville-Moizo. — 20 août 1728. .Mariage entre messire

Pierre de Coetlagat, de la paroisse de Plescop, et de-

moiselle Anne-Françoise Jehanne. —18 octobre 1728.

Mariage entre noble homme Jean Éonnet , sieur de la

Saudraye, de la paroisse de la Chapelle, diocèse de

Saint-Malo, et demoiselle Jeanne-Marie Trt^garot. —
1" juillet 1733. Mariage entre Pierre-Marie Jonbelot,

sieur de la Tieulays, de la paroisse de Beignon , évêché

de Saint-Malo
, et demoiselle Marie-Anne Jehanne, de-

moiselle de Longueraye, de la maison noble de Out^hellec.

— 9 novembre 1733. Mariage entre maître Jean-Baptiste

Hervé, sieur de la Provôtaye, avocat ù la Cour, de la

paroisse de Maleslroit, et demoiselle Marie-Anne Tré-

garot. — 23 avril 1742. Mariage entre maître Julien-

Sévère Coué, fils de maître .Marc-Sévère Coué, sieur du

Boishervé . et demoiselle Françoise Oryo du Breil , fille

de feu maître Jean Oryo, sieur de Remfort. — Même
jour. Mariage entre maître François-Pierre de Kercron

,

avocat à la Conr, de la ville de Ploermel , et demoiselle

Jeanne-Mathuhne Coué, fille de Marc-Sévère Coué, etc.

— U mars n.'iO. Baptême de Louis-Marc-Marie Coué,

fils de maître Vincent-Marie Coué, sieur de la Touche, sé-

néchal de la baronnie de Sérent, et de demoiselle Louise-

Perrine Oglet ; parrain maître Louis Oglet , sieur de

Trévro; marraine demoiselle Renée-Mathurine Lannay,

demoiselle du Bois-Hervé.^ 12 mai 1750. Mariage entre

Yves Nayl, sieur de Chefdeville, originaire de la paroisse

deMohon, évêché de Saint-Malo, et demoiselle Marie-

Mathurine Laduré. — 28 avril 1772. Baptême d'Alexis-

Marie-François Lucas, fils de noble homme Jean-.\lexis-

Nicolas Lucas, sieur de la Pommeraye , et de demoiselle

Françoise-Claire Coué
; parrain noble homme Alexis

Lucas
; marraine demoiselle Marie-.\nne Guyomatz. —

1774. 137 décès, dont 51 pour le seul mois d'aoiit, prin-

cipalement parmi les enfants. —25 juillet 1786. Baptême

de Jose|ih-Vincent-Marie Grignon, fils de noble homme
Michel Grignon de la Salle, seigneur dudit lieu, officier

d'infanterie, et de dame .Mathurine-Françoise Loaisel ;

parrain noble homme Joseph-.\nne Loaisel, sieur des

Aulnays, receveur des domaines et contrôles du Roi;

marraine dame Perrine-Vincente Oryo de Remfort,

femme de noble homme Pierre-Sévére Grignon, seigneur

de la Bouére, gendarme du Roi. — 1787. Épidémie dans

la paroisse de Sérent, surtout sur le village de la Ville-

ès-Brets ; enregistrement de 222 décès.

Canton de Mauron. — Commu.ne de Brignac.

E. .Siippl. 617. — GG. 1. (Cahiers.) — In-folio et in-i", 482 feuUlets,

papier.

ie«5-l9«9. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1025. « L'année de l'achat de ce présent livre était

l'an du graud jubilé, sous le pape Urbain et sous le

règne de Louis-le-Juste , roi de France et de Navarre. >

— 21 septembre 1631. Baptême de Françoise Loret,

fille d'écuycr Julien Loret et de demoiselle Julienne

Hardy, sieur et dame du Plessis-Hosar; parrain Marin

de Nollant, écuyer, sieur de la Riaye ; marraine demoi-

selle Françoise Berard, dame de Pcnguily. — 22 avril

1633. Baptême de Guy Hardy, fils de noble homme
Roland Hardy et de demoiselle Jacquemine de la Motte,

sieur et dame du Champ-Daguet; parrain noble homme
Jean Guyomart, sieur du Plessis; marraine Guyonne

Riaut, fille de noble écuyer François Riaut, sieur de

Penhoet. — 7 juin lti32. Baptême de Jean de Derval,

fils d'écuyer François de Derval et de demoiselle Guyonne

Boschier, seigneur et dame de Vaucouleurs, Couesbilly,

etc.; parrain Jean Troussier, écnyer, sieur du Gué;

marraine demoiselle Renée Lezot, dame d'Espinefort;

ledit baptême administré à Brignac, e à cause que la

contagion est à présent au bourg de Ménéac. » — 13

septembre 1633. Baptême de Pierre Le Tenours, fils de

Jean Le Tenours, écuyer, sieur de Pelouan, et de

demoiselle Marguerite de Bauffues. — 15 novembre 1633.

Baptême de Charles Hardy, fils d'écuyer Roland Hardy,

etc.; parrain Joachim Butaut, écuyer, sieur des Briens;

marraine demoiselle Marguerite de Bauffues , dame de

Pelouan. — Février- mars 1640. Contagion dans la
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paroisse de Brignac. — 6 mars 1610. Mort de maladie

contagieuse de Roi)erde Grosseil , femme de noble

homme Grégoire Loret, sieur de Vendosrae-Bouyer

;

inhumée sous le « ballet » du cimetière, proche la porte

de l'église. — 26 novembre 1062. Baptême de Jean-

Joseph Hardy, fils d'écuyer l'ierie Hardy et de demoi-

selle Anne Le Camus, sieur et dame de la Noz; parrain

haut et puissant messire Jean Troussier, vicomte de

la Gabetière-Sainl-Brieuc ; marraine dame Jacquemine

Butant, dame de la Motte. — 2 décembre 16IU. Baptême

de René Hardy, fils d'écuyer Charles Hardy et de demoi-

selle Louise Butaul, sieur et dame du Dreil; parrain

René Hardy, écuyer. sieur du Parc; marraine demoi-

selle Guyonne Butault, dame de Terradineuf. — 6 février

1066. Inhumation, dans l'église de Brignac, de René

Hardy, écuyer, sieur du Parc. — 27 avril 1666. Inhu-

mation, dans l'église de Brignac, au bout de l'autel de

Notre-Dame, de demoiselle Jacquemine de la Motte,

veuve de Roland Hardy, écuyer, sieur du Champ-Daguet.

— 27 juin 1066. Bénédiction de la petite cloche de la

paroisse , nommée Jeanne-Guillemette , refondue et

augmentée, pesant 200 livres au poids royal; parrain

Jean Tempier; marraine Guillemette Tempier. ^ 23

janvier 1669. Inhumation dans le chanceau de l'église

de Brignac, proche le balustre, du côté de l'Évangile,

de demoiselle Avoye de Marbœuf, décodée à la maison

de la Riaye en Ménéac. — 26 septembre 1689. Mariage

entre Charles du Plessix, écuyer, seigneur de la Ville-

Tnal, et dame Françoise Nizan, dame de Kerpédrou.

— 5 octobre 1690. Mariage entre Jacques de Langourla

,

écuyer, sieur de la Bouexière, de la paroisse de Mohon,

et demoiselle Renée-Jacquemine Hardy, dame du Breil

— 22 août 1691. Mariage entre René Le Cazdre, écuyer,

sieur des Noës, et demoiselle Louise-Françoise Gouyon,

dame des Briands. — 27 avril 1706. Baptême de Pierre-

François de Langourla, fils d'écuyer Jacques de Lan-

gourla et de dame Louise-Marie Gillet, seigneur et dame

de la Ville-Desré
;
parrain noble homme Pierre-François

Le Goaesbe, sieur de Boyac; marraine demoiselle Anne-

Françoise Érondelle, dame de la Maladrie. — 12 juin

1718. Inimmalio:;, dans l'église de Brignac, de dame

Louise Baellec, dame de la Noë.

E. Suppl. 618. - GG. 2. (Cahiers.)— In-folio et iii-4», 366 feuilleU,

papier.

t730-l990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 7 juin 1705. Hcnôdiclion, parle recteur de Merdri-

gnac (Côles-du-Nord), de la chapelle Sainte-Anne de la

Riaye, inleidite depuis plus de 60 ans, réparée par les

soins de haut et puissant seigneur Cliarles-Augustin-

François du Plessis, seigneur de la Riaye et autres lieux.

— A la fin du registre des sépultures de 1775, oà les

décès sont relativement considérahles : « L'émétique,

3 grains aux hommes, 2 grains aux femmes, a sauvé

celte année tous ceux qui l'ont pris, excepté N., qui a

langui longtemps de la fièvre putride et maligne. »

— A la fin du registre de 1783 : «r Observation sur la

population : Depuis vingt ans les épidémies ont fait un

grand ravage dans la province, malgré les soins; il y a

51 sépultures plus que de baptêmes. En décembre 1093,

le dénombrement des paroissiens fut fait , à l'occasion

d'une grande disette; le ministère fit faire à chaque

ménage la déclaration du nombre de grains qu'il y avait,

blé seigle, avoine et blé noir, pour y pourvoir; il se

trouva 476 personnes, tant de grandes que d"enfants.

En la présente, 1783, 31 décembre, il y a 422, compris

le dernier-né. » — Dénombrement des habitants de la

paroisse de Brignac, en janvier 1781. — 22 juillet 1790.

Baptême de Françoise-Marie Béchenec, fille de Narcisse-

René Béchenec et de Louise-Cécile-Angélique Troussier
;

parrain me.ssire François-Fortuné du Plessis, marquis

de Grénédan; marraine Marie-Louise-Anne Troussier,

dame de Forzan , de la paroisse de Saint-Jean-Brévelay.

Commune de Concoret.

E. Suppl. C19. — GG. t. (Cahiers.)— In-f..lio, 521 feuillets, papier.

tftftl-fGI'4. - Baptêmes, mariages et sépultures.

- 1503 et années suivantes. Visites épiscopales. —
9 octobre 1505. Baptême de Françoise Le Prévost, fille

de noble hoinnie Jacques Le Prévost (fils de noble homme
Jean Le Prévost, sieur du Plexis) et de noble demoiselle

Françoise de Fontcnio
; parrain noble homme François

Guyhart, sieur du Bii.sson; marraines nobles demoi-

selles Jacquemine Le Prévost et Roberde de ViUelte.

— 20 mai 1587. Baptême de Pierre de Sanzay, fils de

haut et puissant seigneur messire Cliailes de Sanzay,

geniilliomme ordinaire de la Chambre du Roi , et de

dame Bertrannc de la Vallée, seigneur et dame d'Ardanne,

du Rox, de Saint-Jouan, etc.; parrain noble et puissant

me.ssire Pierre Brullon, chevalier, seigneur de la Muce,

de Beaumont, Trégunc, Beiguac, etc., conseiller du

Roi en ses Conseils d'État; « petit parrain » noble homme

Pierre Trogo, sieur du Ponleven, conseiller du Roi

au parlement de Bretagne; marraine demoiselle Renée

de la Vallée, dame de Kergu et autres lieux. — 10 juin
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1591. Baptême de Pierre de la Haye, fils de noble

homme Denis de la Haye et de demoiselle Françoise

Guéheneuc; parrains Pierre de Sanzay, fils aine de

Charles de Sansay, etc., et noble homme Olivier du

Pommier (?); marraine demoiselle Jacquemine de Miniac,

dame de la Vdtu-Bélieul et de la Villemoisan. — 21 août

1594. .\cte de baptême dans lequel figurent comme
parrains deux « souldarlz à présent à chasteau de

Gomper soubz monsieur de Mercœur, capitaine monsieur

du Marays (?). » — 6 février 1.595. Acte de bapli^ine dans

lequel on trouve comme parrain un « souldart à présent

au chasteau de Comper, du party de l'uiiyon des catho-

liques. » — 12 février 1505. Parrain un « souldart à

Comper pour monsieur de Mercceur. » — Entre le H et

le 21 juillet 1595, baptêmes administrés à Ploërmel à

des enfants de la paroisse de Concoiet, « durent le siège

de Comper tenu par monsieur le mareschal d'Aumont

contre monsieur de la Lisardière, coraendant pour lors

audict Comper. »— 31 juillet 1595. Parrain un « souldart

à présent au chasteau de Comper pour le service de

monsieur de Mercœur. » — 16 mars 1597. Baptême de

Charles Gault, lils de noble homme Guillaume Gaull,

écuyer, et de demoiselle Marguerite Le Porcon, seigneur

et dame du Tertre-Brandesoux
;
parrains haut et puissant

messire Charles de Sanzay, etc., et noble homme Olivier

Le Provost, écuyer, soigueur du PIcxis ; marraine dame

Andrée Le Provosl, prieure du prieuré de ïhùlouel.

— En tète du registre des baptêmes de 1602, note du

recteur : « Dieu nous doint paradis à la fin de noz jours.

Amen. » — 16 décembre 1602. Baptême d'un enfant

delà paroissede G3él(Ille-et-Vilaine), apporté a Concoret

t à cause du desbordement des eaux. » — 22 novembre

1610. Bénédiction de h moyenne cloche de l'église

paroissiale, nommée Jeanne; marraine haute et puissante

dame Jeanne de TrogoUf, femme de haut et puissant

seigneur messire Malhurin de Rosmadec, genlilhonune

ordinaire de la Chambre du Roi, seigneur de Saint-

Jouan, le Ro.x., Brandeseuc, le Clyo, etc. ; « assi.stanls »

maître Pierre Voirdye, juge ordinaire de la cour du Rox,

et demoiselle Françoise lleudelor; laquelle cloche a été

faite et fondue par maître Bertrand Hyvel. — 26 mars

1611. Baptême de Marguerite de Rosmadec, fille de

Matimrin de Rosmadec, etc. ;
parrain noble homme Louis

de Marnière, fils de noble homme Jean de Marnit're,

sieur de la Bisardière et de la Hataye, conseiller du Roi ;

marraine noble dame Marguerite de Rosmadec, dame

des Portes. — 9 août 1611. BénéJictioii de la grande et

de la petite cloche de l'église paroi.ssiale ; la grande

nommée par messire Mathuriu de Rosmadec, ayant pour

assistants noble homme Jacques sieur du Beauchesne,

et Jacquette Sèbillot, femme de Lambert Drouet; la

petite nommée par haute et pui.ssante demoiselle Perron-

nelle de Rosmadec, fille dudit Malhurin de Rosmadec et

de Jeanne de Trogoff, ayant pour assistant noble homme
Jean Grignard , sieur de Lespinay ; lesdites cloches

fondues par maître Bertrand Hivet. — 2i juin 1612.

Baptême de Marguerite de Rosmadec, fille de Mathurin

de Rosmadec, etc.; parrain noble homme Pierre Avril,

écuyer, sieur du Lou; marraine dame Renée de la

Vallée, femme de haut et puissant Jean Thomas, sieur

de la Caunelaye. — 2 février 1614. Baptême de Pierre

de Rosmadec, né en 1613, fils de Mathurin de Rosmadec,

etc. ;
parrain messire Pierre Cornulier , abbé commen-

dataire de l'abbaye de Saint-Méen, conseiller au parlement

de Bretagne ; marraine demoiselle Jeanne Picaud

,

femme d'Olivier Le Provost, écuyer, sieur du Plexis-

au-Provost, vicomte de Louyat, etc. — 5 juin 1611.

Baptême de Sébastien de Rosmadec, fils de Mathurin

etc.; parrain haut et puissant Sébastien de Rosmadec,

marquis de Rosmadec, baron de Molac, de Tivarlan,

de Ponlecroix, île Ro.stevau, etc.; marraine haute et

puissante dame Marguerite de Quistinic, dame du Pan,

de Boverel, etc. — 1='' février 1618. Baptême de Pierre

Le Maisire, fils de noble homme Gilles Le Maistre et de

demoiselle Françoise Louazel, sieur et dame de la Chesze ;

parrain nolile homme Cliarles Gault, sieur de Launay;

marraine demoiselle Perronnelle de Rosmadec, fille de

Mathurin etc. — 18 juin 1621. Bénédiction de la

moyenne cloche de l'église paroissiale, nommée Per-

ronnelle ;
parrain haut et puissant messire Pierre de

Sanzay, seigneur d'.Vrdanne de Sanzay, frère de messire

Mathurin de Rosmadec, ayant pour assistantes demoiselle

.Marguerite de Porcon, dame de Brande.seuc, et Jeanne

Desnos, femme de mailre Jacques Le Saige; ladite cloche

faite par maître Bertrand Hivel et maître Jean Le Jeune,

maîtres fondeurs de Rennes. — 9 juin 1622. Baptême de

Pierre d'.\rgentré, fils d'écuyer Jean d'Argentrè, capitaine

du château de Gomper et de demoiselle Françoise de

Couesnon, .seigneur et dame de Monthorays
;
parrain Pierre

Le Vayer, écuyer, sieur de la Morandaye ; marraine Renée

du Vaufériè, dame de Beaulieu.— 20 avril 1636. Baptême

de Sébastien Le Ny, né en 1631-, fils aîné de messire

Prégent Le Ny et de dame Perronnelle de Rosmadec,

seigneur et dame de Coateleot ;
parrain haut et puissant

seigneur messire Sébastien marquis de Rosmadec, baron

de Molac, etc.; marraine dame Renée de la Vallée,

dame de la Caunelaye. — 7 avril 1639. Inhumation au

pied du crucifix, devant l'image de Sainte-Barbe, de
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missire Robert Rosselin, « vice-recleur » Je la paroisse

de Concoret , ancien recteur de la même paroisse. —
19 avril 1651. lahumation dans le clianceau, près du

pilier de la chapelle Saint-Julien, de missire Jean Jehanne,

recteur de Concoret. — 11 mai 16r)5. Mariage, dans la

chapelle Je Comper, entre messire Henri Picaud, sieur

de Morgand, de la ville de Ploërmel, et demoiselle

Jeanne Desgrée, dame de Lesuée. — 8 juillet 1650.

Inhumation « sous la pierre toml)ale, devant le crucifix,

du cilté du midi, i de Jean-Baptiste Gault, écuyer, sieur

du Tertre.— 29 février 1660. Inhumation, entre les

deux piliers de la chapelle du Rosaire, de niaiire Jean

Sébillot, sieur de la Rangée. — 18 février 1666. Baptême

de Mal^mriri Sèbillot, ûls de maître Mathurin SébiUot,

sieur do la Rangée, et de demoiselle Julienne Caro;

parrain messire Mathurin de Rosmadec, baron de Gaël,

de Comper, etc. ; marraine demoiselle Marie-Renée

SébiUot, dame de la Uoinerie. — Catalogue des commu-

niants de la paroisse de Concoret pour l'année 1674;

liste de ceux qui se sont présentés depuis le dimanche

des Rameaux de cette année pour la communion pascale
;

en tète Cgure messire Mathurin de Rosmadec, baron de

Gaël.

E. Suppl. 620. — GG. 2. (Cahiers.) — In-folio et ia-4», 630 fouillels,

papier.

16?4-1319. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 25 mai 167.4. Inhumation, dans le chanceau de

l'église, de missire Olivier Botlierel, recteur de Concoret.

6 juillet 1678. Baptême de Sébastien LoHvier-Loccrist,

né en 1670, fils de messire Pierre Loiivier-Loccrist,

seigneur de Saint-Maur, et d'Anne-Cécile de Rosmadec;

parrain haut et puissant seigneur messire Sébastien de

Rosmadec, marquis de Molac, lieutenant-général pour

le Roi en Bretagne dans le comté nantais, gouverneur

de la ville et du château de Nantes; marraine haute et

puissante dame Marguerite de Rosmadec, femme de

haut et puissant messire Mathuriu de Rosmadec , cheva-

lier, baron de Gaël, Comper, etc. — 9 avril 1682. Inhu-

mation € sous les pierres tombales , au proche du

banc de sa seigneurie, dans le chanceau de l'église de

Concoret, » de messire Mathurin de Rosmadec, baron

de Gaël, etc., supérieur et fondateur de ladite église,

décédé en son châteaude Comper. — 1684. Visite à Gaël,

par l'archidiacre de Porhoel, des registres de la paroisse

de Concoret. — 27 juin 1685. Bénédiction de deux

cloches dans l'église de Concoret, l'une pour servir à

ladite église , l'autre pour l'église succursale Saint-iNico-

dème. — 4 octobre 1695. Baptême de François-René de

Bégasson, né en 1685, fils aîné de messire Julien de

Bégasson, chevalier, seigneur de la Lardais , et de Jame

Marie du Bochet, demeurant en leur maison seigneuriale

du Rox
;

parrain messire Julien-René de Bégasson

,

chevalier, chef de nom et armes, seigneur dudit lieu;

marraine demoiselle Renée Madec, dame du Bochet.

— 21 janvier 1690. .Mariage entre messire Alexandre

du Bouexic , chevalier , seigneur de Campel , de la

paroisse de Paimpont (Ille-et-Vilaine") , et demoiselle

Anne-Perrine Gault, dame du Bay. — 11 février 1703.

Mariage, danslachapelledu Rox, entre messire Julien-René

de Bégasson, chevalier, seigneur dudit lieu , de la paroisse

de Maure (llle-et-Vilaine), et demoiselle Marie-Françoise

de Bégasson, dame de la Lardais. — 16 décembre 1717.

iîénédiction de la petite cloche de l'église paroissiale

,

fondue par maître Jean Berlhou et nommée Jeanne-

Renée-Jacquemine. — 20 octobre 1718. Baptême de

Joseph-Yves Poillevé , fils de messire Jean- François

Poillevé, chevalier, seigneur du Pondenieul, et de dame

Jacquemine-Anne deTrogoff; parrain messire Joseph-

Placide Ferron , chevalier, seigneur du Quengo en

Irodouer (Ule-et-Vilaine) , conseiller au parlement de

Bretagne; marraine haute et puissante dame Françoise-

Yvonne de Quélen, Jame présidente de Mouligny. — 17

octobre 1719. Inhumation, dans le cimetière, de messire

Guy Soûlas, sieur de la Blinais, recteur de Concoret.

E. Suppl. 621. — GG. 3. (Cahiers.)— In-folio et in-l", 502 feuilleU,

papier.

l9«0-iî4e.— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 23 septembre 1722. Baptême de René-Joseph de

Bégasson, flis de messire François-René de Bégasson,

chevalier, seigneur dudit lieu et de dame Anne-Marie-

Charlotte de Grimaudet; parrain messire René Pinczon,

chevalier, seigneur du Sel des Monts; marraine dame

Marguerite-Prudence de Bégasson, dame du Fos-Kerally.

— l" février 1725. Inhumation dans l'église paroissiale,

en la chapeUe du Rosaire à lui prohibitive . de messire

Julien de Bégasson, chevalier, seigneur de la Lardais,

lieutenant des maréchaux de France , décédé à son

château du Rox. — 31 décembre 1725. Baptême d'Ann.-

Jacques-Charles de Bégasson, fils de François-René de

Bégasson, chevalier, seigneur du Rox, etc.
;

parrain

messire Jacques Huart , chevalier , seigneur de la

Grand'Rivière; marraine dame .\nne-Modesle Gaultier

de la Palissade, comtesse de Lamlal. — 2 anût 1728

Bénédiction de la petite cloche de la paroisse de Concoret,

nommée Josèphe-Reuèe-Françoise-Julienne; parrain et

marraine messire Joseph-René et demoiselle Françoise-
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Julienne de Bi^gasson, enfants de messire François-René

de Bégasson, seigneur du Box, du Tertre, de Kernaux

et de la Chapelle-Chaussée, lieutenant des maréchaux de

France, et de dame Marie- Anne-Charlotte de Grimaudet.

— 1730. Baptême d'un enfant du seigneur du Rox; on

choisit pour parrain et marraine deux mendiants de la

paroisse.

E. Suppl. 022. — GG. 4. (Cahiers.) — In-folio et in-i', 382 feuinets,

papier.

iï47-i7îo. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 18 août 1751). Inhumation, dans l'église, de missire

Jean-Baptiste Ilaouisêe, docteur eu théologie, officiai

de Tarchidiaconé de Poriioet, recteur de Concoret.

—

17 aoiit 1759. Inhumation, dans le cimetière, de maître

Mathurin-Charlcs Vivien, sieur des Fresches. — 29

mars 1770. Inhumation, dans le cimetière, de maître

Antoine-Vincent Le Viavaiit, ancien procureur au prési-

dial de Vannes.

E. Suppl. 623. — or.. 5. (Cahiers.)— Iii-folio , 461 feuillets, papier.

l96l-if»o. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 3 janvier 1761. Bénédiction de la seconde cloche de

l'église paroissiale, appelée Sévère-Françoisc-lIippolyte ;

parrain messire Sévère de Bt^gasson du Rox, Ois aiué de

messire René-Joseph de Bégasson, seigneur du Rox, etc.,

lieutenant des maréchaux de France; marraine demoi-

selle Françoisu-llippoijle-Radcgontle de Bégasson, fille

aînée dudit seigneur.— -i mai 1778. luhumalion de

messire Jean-Baptisle-Bernard Gaull, prêtre, seigneur

et abbé du Tertre. — 6 mai 1783. Mariage dans la cha-

pelle du château de Beaumanoir, paroisse d'Évian

,

évêché de Saint-Malo, entre haut et puissant seigneur

Sévère-René de Bégasson, chevalier, comte dudit lieu,

officier au ré^'iment de dragons de la Uochefoucauld, lils

de haut et puissant seigneur René-Joseph de Bégasson
,

seigneur du Rox, du Tertre, de Kernaull, du Quimpero,

etc., et de dame Radegonde-IIippolyte Lotz; et haute et

puissante demoiselle Marie-.Vugusline-Félicité de Langle,

fille de haut et puissant seigneur Louis-Marie comte de

Langle, baron de Beaumanoir, de Becherel , etc., et de

haute et puissante dame Catherine-Judilh-Guyonne Aubert

du Lou. — '25 octobre 178i. Mariage, dans la chapelle du

château du Rox, entre messire Marie-André-Paul-Louis

du Verdier de Cenouilhac, chevalier, seigneur de Cel-

lière, etc., conseiller au parlement de Bretagne, fils de

feu messire Henri-Augustin du Verdier de Genouilhac,

ancien conseiller audit parlement, et de dame Marie-

Louise de Lentivy, originaire de la paroisse Saint-Pierre

d'Angers ; et demoiselle Julie-Lucie de Bégasson , fille

de René-Joseph de Bégasson , etc.

Commune de Mauron.

E. Suppl. 624. — GG. 1. (Cahiers.) — In-folio , 342 feuilleU, papier.

t59i-i6es. — Baptêmes et mariages. — Le 1«'

registre, qui comiuence à 1591 , a pour titre : a: Papier

du baptistère de Mauron faict après la passe du prince

[de] Bombes, Anglois et lansqucnetz de sa compaingnye,

qui passèrent le dymanche, huictiesme jour de septembre

mil cinq centz quatre-vinglz-unze, pillèrent et voilèrent

tout ce que trouvèrent de biens en ladite église et em-
portèrent le précédant livre baptistère, qui est cause que

avons encommencé le présent. » — 27 juin 1504. Bap-

tême de Jean de la Hormanière, fils de noble homme
François de la Hormanière , sieur de Branro, et d'Anne

Davy
;

parrains maître Jean Boimet, notaire royal, et

Etienne Chevalier ; marraine demoiselle Jeanne Josses
,

dame du Plessis. — 28 décembre 1597. Baptême de Jean

du Boisjégu, fils de François du Boisjégu , écuyer,

seigneur temporel dudit lieu
;

parrains Jean Trous-

sier, écuyer , seigneur de Pontmenard , et Jean

Demaigné , soigneur du Bois ; marraine demoiselle

Suzanne Le Prestre, dame de Loyat. — 18 février 1599.

Baptême de François Troussier, fils de noble écuyer Jean

Troussier, sieur du Pontmenard et de Quilhôdre, et de

demoiselle Suzanne Appuril
;

parrains noble écuyer

Jacques Le Viconte, sieur de la Vieulxville, et noble

écuyer François Guihart, sieur de la Vigne; marraine

dame Françoise Joubin, dame de la Gaptière.— 25 juillet

1599. Baptême de François du Boisjégu, fils de nobles

gens François du Boisjégu et Jeanne de Bréhant, sieur et

dame du Boisjégu
;
parrains nobles gens François De-

maigné, sieur de la Jouardaye, et François de Clère-

fontaine , écuyer, sieur de la Chesnaye ; marraine

demoiselle Françoise de Bréhant, dame de Coetuhan. —
28 novembre 1599. Baptême de François de la Jouyère,

fils de nobles gens Baptiste de la Jouyère et Gdlette Loret,

sieur et dame de la Bruyère et de la Villedavy ; parrains

nobles gens Nicolas delà Jouyère, écuyer, sieur dudit

lieu, de la Guerrinère et de la Bardoulière, et Julien

Loret, sieur du Pontcolleu ; marraine dame Françoise

BruUon, dame de Trécesson, de la Chastaigneraye, etc.

— 7 février 1634. Baptême de Jean de la Haye, né en

1633, lils d'écuyer Jean de la Haye et de demoiselle

Julienne Boulidor, sieur et dame de la Ville-Davy
;
parrain

Jean de Trécesson , écuyer, sieur de Château-Merlet ;

Morbihan. — To.me IV. — Suppl. Série E.



818 ARCHIVES DU MORBIHAN.

marraine demoiselle Jeanne Demaigni^ dame du Boisjaiju.

— 3 mai tf>35. Baptême de Julien de la Fretaye, fils

de noble homme Jacques de la Fretaye et de Gahrielle

Guéheneuc, sieur et dame de la Vilie-Febvrier
;
parrain

Julien Loret, écuyer, sieur du Boyer; marraine demoi-

selle Guilleraelte de la Fretaye. — dS décembre 1635.

Baptême de François de la Jouyère, fils d'écuyer François

de la Jouyère et de dame Raoulette Gilelz: parrain ëcuyer

Jean de la Haye; marraine dame Françoise de Neuville.

— :28 juillet 1G36. Baptême de Jean-Baptiste Loret, fils

d'écuyer Julien Loret et de Julienne Hardy, sieur et dame

du Boyer; parrain Jean-Baptiste Feubvre, écuyer,

seigneur de la Roclie ; marraine dame Françoise de

Volans. — 12 novembre 1638. Baptême de François

Guihart, fils d'écuyer Nicolas Guiiiart et de dame Cy-

prienne Lansart, sieur et dame de la Vigne; parrain

maître François Lezot ; mariaine dame Perronnelle du

Rullec. — 26 juillet 1039. Bénédiction de la cloche

,

nommée Marguerite, destinée à la chapelle Notre-Dame-

de-Sainte-Aiine de Beufve située en la paroi.sse de Mauron,

dans la vicomte de Beufve appartenant à M. de la Rivière-

Bréliaut; parrain Charles de Bréhaul; marraine Gillette

Avril,damedeTymadeuc.— 22 juillet 1640. Baplême,dans

la chapelle du château du Bois-de-Ia-Roche, de Catherine de

Pussy, fille d'écuyer Nicolas de Pussy et de demoiselle

Françoise de la Corbiiiiére, sieur et dame de Pussy, etc.;

parrain Jean delà Corbinière, écuyer, sieur des Forges;

marraine demoiselle Catherine Gouro, dame de Bois-

gentil. — 15 mai 1646. Baptême de Louis de la Jouyère,

fils d'écuyer François de la Jouyère et de demoiselle

Jeanne de Châteaubriant ;
parrain écuyer Julien de la

Haye; marraine dame Louise de Lcscu. — 10 décembre

1652 (1). Baptême de Jean de la Haye, fils de messlre

Julien de la Haye et de dame Marguerite du Bois-Hamon,

sieur et dame du la Ville-Davy, de Penguily, de la Folie,

etc.; parrain messire Jean de Cosquat, sieur de Tyma-

deuc et du Loup ; marraine dame Charlotte Garnier,

dame de Porsac et de Montoray. — 12 février 1653.

Baptême de Gilles de la Corbinière, né en 1652, fils

d'écuyer J ulicn de la Corbinière et de demoiselle Cyprienne

Lan.sart, sieur et dame de la Tuuche-Larclier
;
parrain

Julien de la Corbinière, sieur de Golbei ; marraine de-

moiselle Gillette Avril, dame de Timadeuc. — 30 juin

1654. Mariage, dans la cha[(elle du Bois-de-la-Roche,

entre Louis de Pluvié, écuyer, sieur du Moustoir, de la

paroisse de Plouay, et demoiselle Catherine Dupuis. —
23 novembre 1654. Mariage, dans la chapelle de Quihiac,

(1) Article extrait des registres du greffe de Plocrmel.

entre Christophe de Miniac, écuyer, sieur de Chaubusson,

de la paroisse d'illifaiit, et honoiable lille Christine

Chevalier. — « Le révérend père Boniface, carme, fut

enterré à Ploërmel le 21 septembre 1650 ; il était origi-

naire de la paroisse de Mauron, fils de Malhurin

Bonamy. Il est bon religieux et grand prédicateur.

Requii'iCiil in pace ; amen. » (Note intercalée au milieu

des actes de mariage). — 7 janvier 1662. Mariage, dans

la chapelle de Quihiac, entre Gilles de la Fretaye, écuyer,

sieur dudit lieu, et demoiselle Jeanne de Couélisan, de

la paroisse de Merdrignac (Côtes-du-Nord). — 8 janvier

1665. Mariage, dans la chapelle de Quihiac, entre maître

Sébastien Olive, sieur de Lauiiay, de la paroisse de

Gaël (Ille-et-Vilaine), et demoiselle Julienne de la Fre-

taye, dame du Verger.

E. Suppl. 625. — GG. 2. (Cahiers.)— In-folio et in-4-, 521 feuiUets,

papier.

1661^.1699. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 18 novembre 1668. Baptême de Joseph de la Fretaye,

fils d'écuyer Gilles de la Fretaye et de demoiselle Jeanne

de Couélizan , sieur ci dame de la Fretaye et de la Ville-

Febvrier
;
[larrain Nicolas Guéheneuc, écuyer, sieur de

Ganinuet ; marraine demoiselle Julienne de la Fretaye.

— 31 mai lOCO. Inhumation, dans l'église de Mauron,

de Marguerite du Bois-Hamon, dame de la Ville-Davy
,

décédée à la maison de Montorel en la paroisse de Saint-

Maugan (Ille-et-Vilaiiie). n Le corps a été amené dans

une calèche et petit carrosse à deux roues. » — 27 mars

1672. Inluimation, dans l'église, de demoiselle Gahrielle

Guéheiicuc de la Touche-ès-Chaiitoux, dame de la Ville-

Février et de la Fretaye.— 15 avril 1674. Bai)têmc de

Joseph Morin, fils de maître Joseph Morin, sieur du Fresne,

et d'honorable femme Julienne Lucas; parrain maître

Julien Droualles, sieur de Prélanncl; marraine honorable

femme Gillette GicqucI, femme de M. de la Sablonnière,

sénéchal de la baronnie de Mauron. — 7 avril 1676. Bap-

tême d'Hélèiie-Vincentc Guihart , fille de messire Julien

Guihart, cheviilier, seigneur de la Vigne, etc., et de

dame Marguerite de Saint-Pern
; parrain messire Pierre

de Sainl-Pern, chevalier, seigneur du Lattay, conseiller

au parlement de Bretagne; marraine dame Hélène de la

Noue, dame douairière du Lattay. — 24 juin 1678. Bap-

tême de Jean-Baptiste de la Fretaye , fils de Julien de la

Fretaye, écuyer, sieur de la Ville-Février, et de demoi-

selle Julienne Chartier, de la maison de la Toiiche-ès-

Chantoux. — « Messire Jean de Bréhant, .seigneur de

Gallinée, conseiller du Roi et doyen de la Cour au par-
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lement de Bretagne, est décédé et mort le 7° janvier

1681 , environ midi, âgé d'environ 76 ans. Sa maladie

était une gravclle douloureuse eu rendant Fui ine. C'était

un prolecteur du peuple, un seigneur débonnaire et

affable comme un roi Da\id, savant unisersel pour

toutes sortes de sciences, aumônier et charitable, juge

équilalile et incorruptible ; il mérite bien cet éloge que

Pyrrhus donna à Fabricius, cet illustre romain, disant

de lui qu'on eût plutôt détourné le cours du soleil que de

le faire détourner de la justice et de l'équité. Tout le

peuple elles sujets de [ses terres] et seigneuries pieu lent,

gémissent el s'attristent inrcssamment de la mort d'un si

puissant, si débonnaire et aiîi'ctionné suiiérieur ; car on

peut dire de la maison de monseigneur de Gallinée ce

que l'on a autrefois écrit de plusieurs maisons illustres

en dt'ux vers : Ilœc domn^ oJit, amul
,
punil , conservât,

honorât, neqniliam , parem. crimina ,
jura .

probos. Voici

l'explication : La maison et les seigneurs de Gallinée

haïssent le péché et la malice; ils aiment la paix; ils

punissent les criminels et méchants, conservent le droit

à un chacun ; ils honorent et respectent les probes et les

gens de bien. Aujourd'hui son cœur a été inhumé dans

son église de Mauron, sous l'un de ses tombeaux, dans

le haut el le chœur de l'église; et le corps a été porté, dans

un carrosse tiré à six chevaux, jusques à Rennes, pour

être enterré dans le couvent des religieux de Bonne-

Nouvelle. Inhume le 8° janvier 1081 dans l'église de

Mauron. Parcat Mi Deus! » — 5 septembre 1688. Baptême

de Marc-Joachim Gilles, fils de noble homme René Gilles,

sieur de la Salle , el de demoiselle Olive Borgnel
; parrain

noble homme Marc Caro, sieur de Mauluet; marraine

demoiselle Gillette Borgnel. — 20 mai lO'.M. Baptême de

Joseph-Christophe de la l' relaye, lils d'ecuyer Jean de la

Fretaye, et de dame Barbe deMluiac: parrain Christophe

de Miuiac, écuyer, sieur de Chaubusson; marraine dame

Marie Troussier, dame de Quihiac. — 12 février 1092.

Mariage entre noble homme Charles Dauthamin, sieur

des Noyers, de la paroisse Notre-Dame de Redon, et

demoiselle Christine Duchesne, dame de l'Abbaye.

E. Suppl. fi26. — r.(i. 3. (Cahiers.) — In-folio, -iSS feuillets, papier.

1693-19S3. — Baptêmes, mariages el sépultures.

— En 1092, la paroisse de Mauron se compose de 920

familles. — 2 février 1691. Baptême de Louis-Mathurin

Duchesne, fils d'ecuyer Mathurin Duchesne el de dame

Suzanne Marcadé, seigneur et dame de Quihiac
;
parrain

Joseph de Miniac, écuyer, seigneur de Boslan ; marraine

haute el puissante dame Sainte du Gouray, comtesse de

Plélo el supérieure de Mauron. — 6 février 1694. Béné-

diction d'une des cloches de la paroisse sous le nom de

Louise-Marguerite
;

parrain haut et puissant seigneur

messire Louis-Hyacinthe de Bréhant, comte de Plélo et

supérieur de la paroisse de Mauron ; marraine dame
Marguerite de >ninl-Pern, dame de la Vigne.— 21 février

1704. Baptême de Marie-Élisabeth Ferron, née en 1703,

fdiede messire Joseph-Placide Ferron, chevalier, seigneur

du Quengo, conseiller au parlement de Bretagne, el de

dame Héléne-ViacenteGuiliart; parrain messire Jacques-

René de Lopriac, chevalier, seigneur de la llaute-

Touclie, capitaine de dragons au régiment de Bretagne;

marraine dame Elisabeth Iluchet, femme de messire

René du Plessix, chevalier, seigneur comte de Grénédan,

premier-président à la Chambre des Enquêtes du par-

lement de Bretagne. — 2-2 juillet 1710. Mariage, dans la

chapelle de la Ville-Davy, entre messire Louis-Pélage

Rolland, seigneur du Noday, major du régiment de

Lannion, de la paroisse de Tréraeur, évèché de Saint-

Malo, et demoiselle Marie-Reine de la Haye, dame de la

Ville-Davy. — 2 septembre 1710. Baptême, dans la

chapelle du château de Mauron, d'Emmanuel-Marie de

Coetlogon, né eu 1709, fils de haut el puissant seigneur

messire Rem-Charles-Élisabeth de Coetlogon, chevalier,

vicomte de Loyal, châtelain de la Gaudinaye, etc., et de

haute et puissante dame Anne Avril
;
parrain très-haut

et très-puissant seigneur Emmanuel de Rousselel, comte

de Châleaurenaull , fils de très-haut el très-puissant

seigneur messiie François-Louis de Rousselel, marquis

de Chiteaurenault, capitaine-général des armées navales

du Roi dans les mers occidentales, lieutenant-général

aux huit évêchés de la Haute et de la Basse-Bretagne, etc.;

marraine demoiselle Marie-Françoise-Geneviève Ferrand,

fille de haut et puissant seigneur messire Antoine-

François Ferrand, intendant de Bretagne.— 11 mars

1717. Baptême de Louis-Marie-Joseph Rolland, né en

1713, fils de messire Louis-Pélage Rolland, seigneur

du Noday el de la Ville-Davy, et de dame Marie-Reine

de la Haye
;
parrain messire Joseph-IIyaciuthe-Briand

Huchet, vicomte de la Bédoyère ; marraine dame .Marie

Thomas de la Caunelaye, dame de la Ville-Davy. —
Il octobre 1718. Baptême de Cyrille-René Rolland, fds

de Louis-Pélage Rolland, etc.; parrain écuyer Marie-

Louis-Joseph Rolland ; marraine Renée-Gabrielle Le

Vayer, demoiselle de la Morandaie.— 21 novembre 1719.

Mariage entre noble homme Joseph Bonamy, sieur de la

Ville-Cognac , fils de noble homme Julien Bonamy et de

demoiselle Marie Perrot, sieur et dame des Hauts-

Champs ; el demoiselle Gillette Bonamy, demoiselle du
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Bellanger, fille de maiire Mathurin Bonamy, sieur de la

Mariaye, noUire royal el apostolique, el de dame Anne

Saloion.

E. Snppl. 627. — GG. 4. (Cahiers.) — In-folio et in-4«, 415 feuillets,

papier.

iVCS-llAO. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 27 février 1726. Mariage, dans la chapelle du Boyer,

entre Julien Ficli'^t , sieur de Liérou , de la paroisse de

Guilliers, et demoiselle Anne Terrien. -3 février 1731.

Mariage entre maître Joseph Bonamy, sieur de la Vdle-

Zalos, sénéchal des juridictions de la baronuie de Mauron

et de l'abbaye de Paitnpont, et demoiselle Aune-

Mathurine .\llain, demoiselle du Boisbily.— '21 novembre

1731. Baptême de Joachim-Joseph Bonamy, fils de

Joseph Bonamy, etc.; parrain messire Joacliim Allain,

sieur de la Ville-au\-Feuvres ; marraine demoiselle

Marie Perrot, veuve de noble homme Julien Bonamy,

sieur des Hauts-Champs. — 23 décembre 1732. Baptême

de Claude-Perrine-.Maclovie Ferron, fille de messire

Jean-Baptiste-Célestin Ferron de la Ferronnayc, con-

seiller au parlement de Bretagne, chevalier, seigneur du

Quengo, etc., et de demoiselle Françoise-Jeanne-Maclovie

Éon de Carman ;
parrain écuyer Pierre-Julien Éon de

Carman , capitaine au régiment du Colonel-général-

dragons ; marraine demoiselle Claude-Marie Ferron.

— 25 octobre 1735. Baptême de Joseph-Placide Ferron,

né en 1733, fils de Jean-Baptiste Ferron, etc.; parrain

Julien-Placide Ferron, frère de l'enfant; marraine

Hélène-Adèlaïde-Josèphe Éon de Carman, dame de

Robien. — 7 février 1736. Mariage entre noble homme

Joseph Méat, sieur de la Mariais, et demoiselle Anne

Launay. — U mai 1736. Baptême de Marie-Bertrand-

Amand-Fidèle Ferron, fils de Jean-Bapliste etc.
;
parrain

messire Bertrand-Joseph Ferron , seigneur de la Vigne

,

garde de la marine du Roi ; marraine demoiselle Julienne-

Marie Éon, demoiselle de Carman.— lu avril 1737.

Baptême de Louis-Joseph Méat, lilsde Joseph Méat, etc.
;

parrain noble maître Louis Launay, sénéchal du Bois-

de-la-Roche ; marraine demoiselle Gillette Bonamy

,

demoiselle de la Ville-Coniac. — 25 mai 1739. Mariage,

dans la chapelle de la Villc-Davy , entre messire Joseph-

Louis LeLeuroux, seigneur du Bois-Passe-Malettu , de

la paroisse de Broons (COtes-du-Nord), et demoiselle

Pélagie-Marie Rolland, dame du Noday.

E. Suppl. 628. — GG. 5 (Cahiers.) — In-folio, 572 feuillets, papier.

llâi-iffiS.— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 13 avril 1741. Bénédiction de la seconde cloche de

l'église paroissiale, nommée Louise- Emmanuelle de

Richelieu; parrain très-haut et très-puissant seigneur

monseigneur Armand-Emmanuel du Plcssis-Richelieu,

pair de France, duc d Agenois, colonel du régiment de

Brie ; marraine Irés-haute el très-puissante dame Louise-

Félicité de Bréhant , sa femme ; tous deux seigneurs

supérieurs de la paroisse et fondateurs de l'église de

Mauron. — 15 mai 1747. Pose de la première pierre du

château du Ferron , en la paroisse de Mauron , par huut

et puissant seigneur Cyrille-René Rolland du Noday

,

lieulenaut du régiment Dauphin-cavalerie, seigneur du

Noday, de la Ville-David, etc., et par haute el puissante

dame Françoise-Maclovie Éon du Quengo; et, le 24 sep-

tembre 1748, bénédiction dudit château par missire

René Augrin. recteur de Mauron. — "20 octobre 1749.

Inhumation, dans l'église , de Gabriel Rolland , écuyer,

seigneurdela Hautière, capitaine au régiment de Lannion-

infanterie, fils de Claude Rolland, écuyer, seigneur du

Noday , et de dame Yvonne de Trèvé. — 4 décembre

1758. Mention du passage à Mauron de cavaliers de

maréchaussée conaiiisant des prisonniers anglais de

Josselin à Saint-Méen (llle-et-Vilaine). — 29 février 1760.

Inhumation, dans le cimetière, de noble maître Joseph

Bonamy, sénéchal de Mauron et de Paim[iont. — 26 avril

1760. Baptême d'Hippolyte-Charies Rolland du Noday,

fils de haut et puissant seigneur Cyrille-René Rolland du

Noday. seigneur dudit lieu, etc., et de haute et puissante

dame Anne-Josèphe Le Guénec de Tréveran; parrain

haut el puissant seigneur Charles-François-René d'An-

dignè, marquis de la Châsse, conseiller au parlement

de Bretagne; marraine haute et puissante dame Ifippolyte-

Radegonde Loz, comtesse de Bégasson.

E. Suppl. 629. — GG. 6. (Cahiers.) — In-folio , 495 feuillets, papier.

I3e4-i9'35.— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 26 septembre 1764. Bénédiction de la grosse cloche

de l'église paroissiale, nommée .\niie, pesant environ

1,800 livres, fondue par le sieur Guillaume, père;

parraiu très-haut et très-puissant seigneur messire

Charles-François-René d'Andigné, chevalier, marquis

de la Châsse, baron de Mauron, etc., conseiller au

parlement de Bretagne; marraine dame Anne-Josèphe

Le Guénec de Tréveran , dame du Noday. — 28 janvier

1766. Mariage entre noble maître Guillaume-Clément
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Gard, avocat en Parlement, sénéchal de Gaël, et demoi-

selle Marie-Anne Chardevel , lille de noble homme
Mathurin Chardevel, sieur de la Touche, brigadier de

la maréchaussée au département de Ploërmel, el d'hono-

rable femme Marguerite Salmon. — 17 juillet i7"0.

Mariage entre maître Jean-Baptiste-Julien-Joscph Pacheu,

procureur-fiscal de la baroniiie de Mauron , et demoiselle

Marie-Anne-Julienne Chardevel, veuve de Guillaume-

Clément Garel. — 13 octobre HTU. Inhumation, dans

le tombeau desespères, de haut et puissant seigneur

messire Jean-Baptiste-Céleslin Ferron de la Ferronaye

,

seigneur du Quengo , etc. , lils de Joseph-Placide Ferron

du Quengo et d'ilélène-Vincentc Guiliart , décédé au

château du Ferron. — 26 août 1771. Baptême de Louis-

Marie-Isidore du Rocher du Quengo, lils de messire

Louis- Urbain -Bernard du Rocher du (juengo et de

demoiselle Julienne-Renée Clouet; parrain messire Louis-

Jean-Marc de Sceaulx ; marraine demoiselle Louise-

Marie-Perrine Clouet, demoiselle de Keregat-Le-Roux.

— It septembre 1771. Inhumation, dans le cimetière,

de missire René Augrin , recteur de la paroisse. — G oc-

tobre 1773. Inhumation, dans le tombeau de la maison

du Ferron, du cœur de très-haute el très-puissante dame

Frangoise-Jeanne-Maclovie Éon de Carman, veuve de

Jean-Baptiste-Célestin Ferron , etc. , dècédèe en son

hôtel à Dinan.

E. Suppl. 630. — GG. 7. (Cahiers.) — In-folio , U7 feuillets , papier.

l99S-t993. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— Inhumation dans la chapelle de la Sainte-Vierge de

l'église de Mauron, dans un tombeau dépendant de la

seigneurie du Ferron, de messire Louis-Noël Ferron,

chevalier du Quengo, capitaine de cavalerie, décédé au

château du Ferron. — 11 juillet 1781. Mariage, dans la

chapelle du château du Ferron , entre haut et puissant

seigneur messire Louis- Ilyacinlhe-Franrois Péan

,

chevalier, comte de Pontfilly, de la Roche-Glé, etc.,

lieutenant des maréchaux de France, veuf de dame Marie-

Josèphe de la Goublais, de la paroisse de Lancieux,

évèché de Saint-Malo; et demoiselle Angélique-Julie-

Placide Ferron du Quengo, fille de haut et puissant

seigneur messire Julien-François-Placide Ferron, comte

du Quengo, etc., et de dame Angélique-Julie-Mélanie

Fournier.

E. Suppl. 631. — GG. 8. (Cahiers.) — In-folio, 330 feuillets, papier.

1994-1990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 5 septembre 1 786. Inhumation dans l'église de Mauron,

entre le sanctuaire et le chœur, de haute et puissante

dame Marie-Gillette de Quifistre, comtesse d'Andigné,

fille de haut et puissant seigneur messire Jean-François

de Quifistre , comte de Bavalan , et de haute et puissante

dame .Marie-Anne-Félicité de Vaucouleurs, et femme de

haut et puissant seigneur messire François-René d'Andigné

de la Chasse, sous-lieutenant des chevau-légers, seigneur

du Plessis-Bardoul, etc. , dôcédée au château de Mauron,

à lâge de 19 ans et demi. — 5 décembre 1780. Inhuma-

tion , sous le chapilreau de Péglise paroissiale , de

demoiselle Barbe Hucbet, veuve de noble maître Pierre-

Marie Haouisée, sieur de la Ville-au-Gorate, avocat en

Parlement, fille de feu noble homme Jean - Baptiste

Huchet, sieur de Pèez, sénéchal de Grénédan, du Mottay

et de Saint-Méen, et de demoiselle Françoise Le Prévost,

décédée à sa terre du Boyer, à làge de 77 ans.—
— 25 novembre 1 788. Mariage entre noble maître Jérôme-

René-Michel Béchu, sieur de Lohéac , de la paroisse de

Broons, et dame Marie-Anne Bonamy, fille de noble maître

Jean-Daptiste Bonamy, avocat en Parlement, et de feue

i.'ame Angélique-Perrine-Hippolyte-Marie l'érigault. —
18 avril 178'.». FaptémedeCyrille-Marie-Ilippolyte Rolland

du Noday, fils de haut et puissant seigneur messire

Marie-Alexandre Rolland, chevalier, comte du Noday,

de la Ville-Davy, etc., et de haute et puissante dame

Angélique-Éniilie de Marnière; parrain haut et puissant

seigneur Hippolyte-Charles Rolland, abbé du Noday,

licencié en théologie de la faculté de Paris, chanoine de

l'église cathédrale de Rennes et commissaire des États

de Bretagne; marraine haute et puissante dame Marie-

Constance de Marnière, veuve de haut et puissant seigneur

messire Gilles-René-Marin comte de Marnière, chevalier,

seigneur de la Chouanière, commandant la compagnie

des gardes de la marine au département de Brest. —
23 novembre 178'J. Baptême d'Ange-Jean-Baptiste Ferron,

fils de haut et puissant seigneur messire Cèlestin-Jean-

Baptiste-Placide Ferron, chevalier, comte du Ferron,

conseiller au parlement de Bretagne, et de haute et

puissante dame Françoise Nouail de la Villegille; parrain

messire Jean-François Nouail, seigneur de la Villegille,

etc., lieutenant des maréchaux de France; marraine

haute et puissante dame Angélique-JuIie-Mélanie Four-

nier, comtesse du Ferron, femme de haut et puissant

seigneur messire Julien-François -Placide Ferron, cheva-

lier, seigneur du Quengo, conseiller honoraire au parle-

ment de Bretagne. — 7 a\TiI 1790. Inhumation, entre le

sanctuaire et le chœur de l'église paroissiale, de messire

François-Marie-Renè comte d'Andigné, maréchal des
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camps et armées du Roi, seigneur du Plessis-Bardoul

,

etc., décède au château de Mauron.— H mai 1790. Inhu-

mation de missire Jean Deshayes, recteur de Mauron.

Commune de Néant.

E. Suppl. 632. — GG I. (Cahiers.) — In-folio et in-V». 501 feuillels,

papier.

«594-1631.— Baptêmes et sépultures.— En tête

du registre de baptêmes de 1584 : « Ce présaiit papier

est et apartient à l'i^glise de Néant; cyeulx ou celles quy

le trouverez à ladicte église le randerez et vous serez

bien poyer. f (De la main du curé de Néant.)— 13 mai

1584. Baptême de Guillaume Duchesne, (ils de Jean

Duchesue, sieur de la Vieille-Ville, et de demoiselle

Jacquemine de Neuville ;
parrains écuyer et vicomte

Guillaume Picaud (le Locat et Antoine Duchesne, sieur

de la Touche ; marraine demoiselle Renée de Lajou, dame

de la TieuUaye et de Pomenyac. — 4 août 1590. Baptême

de Jean de Neufville, fils de noble homme Georges de

Neufville, écuyer, sieur de la Roche, et de noble demoi-

selle Charlotte Josses ;
parrain noble homme Jean Nouvel,

écuyer , sieur du Tayaz ; marraine noble demoiselle

Gillette de Porcaro, dame de Botelle.— 8 mai 1591.

Baptême de Philippe de Châteautro, fils de nobles gens

Jacques de Châteautro et Gillette de Porcaro, sieur et

dame de Botelle; parrains nobles gens Bertrand Poullain,

sieur de la Roche, et Olivier Bernard, sieur de Lesmés ;

marraine haute et puissante dame Anne de Daillon,

baronne de Ruffec , vicomtesse du Bois-de-la-Rocbe. —
10 mars 1596. Baptême de Julien Riou, fds de nobles

gens Jean Riou , sieur du Boschal, et Françoise du Plessis ;

parrains nobles gens Julien du Plessis, sieur de l'Abbaye-

Jarno, et Nicolas du Fros, sieur de laBoderie; marraine

noble demoiselle Gillette de Porcaro. — 18 février

1608 (1). Baptême de Prcgent Riou, fds de nobles gens

Jean Riou et demoiselle Françoise du Plessis, sieur et

dame du Boschat, de la PrévosUiye , etc.
;
parrain Prégent

des Salles, écuyer, sieur de la Fraysdonnière, du Coul-

draye, de la Foye, etc.; marraine noble demoiselle

Françoise de Séreiit, dame de l'Abbaye-Jarno, de la Ville-

GuérilT, etc. — 30 septembre 1G08. Baptême de François

de Volvire , fils de haut et puissant seigneur Jacques de

Volvire, seigneur et baron de Saint-Brice, et de haute et

puissante dame Jeanne d'Erbréu ;
parrain haut et puissant

seigneur Henri de Volvire, comte du Bois-de-la-Roche;

(1) Cet article et les «iiiv^inU, jusqu'à l'année 1623 , sont extraits

de» registres déposés au greffe du tribunal de Ploërmel.

marraine haute et puissante dame Anne de Daillon. —
25 septembre 1611. Baptême d'Anne Gouro, fils aine de

nobles gens Jean Gouro et Suzanne de Lage , sieur e

dame du Tayal-, de la Barbarinaye et de la Villelié;

parrain haut et puissant seiiineur messire Henri de

Volvire, comte du Bois-de-la-Roche ; marraine haute et

puissante dame Anne de Daillon. — 27 novembre 1612.

Baptême de François de la Corbiniére, fils aine de noble

homme Jacques de la Corbiniére et de demoiselle Guille-

melte du Fresiie, sieur et dame de la Fresnaye, des

Forges, etc.; parrain noble homme Biaise de la Corbi-

niére, sieur des Forges, oncle paternel de l'enfant;

marraine demoiselle Anne Guillaume, dame du Fresne,

sa mère-aïeule — 13 janvier 1618. Baptême d'Anne de

Volvire, fille de haut et puissant seigneur Henri de Volvire,

seigneur comte du Rois-de-la-Rocbe, conseiller du Roi

en ses conseils d'État et privé , capitaine de cinquante

hommes d'armes de ses ordonnances, et de dame Hélène

de Talhonel; marraine haute et puissante dame Anne de

Daillon, dame marquise du Ruffec; parrain messire Jean

de Volvire. — 23 janvier 1622. Baptême de Charles de

Volvire, fils d'Henri de Volvire, etc. — 13 mai 1623.

Baptême de François de Volvire, fils d'Henri etc.

—

11 août 1621. Baptême de François Geslin , fils de noble

homme Gilles Geslin et de demoiselle Jacquemine de

Bonaban, sieur et dame de la Tousche-IIarel; parrain

François Roze ; marraine demoiselle Perronnelle Rouxel,

dame de r.\bbaye. — lO juin 1625. Baptême de Louis

Duchesne, fils de noble écuyer François Duchesne et de

demoiselle Françoise Charpentier, sieur et dame de la

Vieille-Ville, du Boislené, du Tay, etc.; parrain Jean de

Neufville, écuyer, sieur de la Noé , de Kerenvaux, etc.;

marraine den;oiselle Suzanne de la Corbiniére , dame du

Fresne. — 26 mars 1626. Baptême, dans la chapelle du

château du Bois-de-la-Roche, d'Hélène de Volvire, née

en HW5, fille dllenri de Volvire et d'Hélène de Talhouet,

comte et dame du Bois-de-la-Roche, de Bedée. du Rox,

de Châteautro , du Biuio, etc. ; parrain très-haut et très-

puissant seigneur messire Henri de Gondy , duc de Retz,

pair de France , seigneur de Beaupréau, marquis de Belle-

Ile, etc. ; marraine haute et puissante dame Jeanne d'Er-

brée, femme de haut et puissant messire Jacques de Vol-

vire, baron de Sainl-lirice. - 25 novembre I(i29. Baptême

d'Alexis de Volvire, fils d'Henri etc.
;
parrain Benjamin

de Lage, écuyer, sieur de Rue-Neufve; marraine dame

Marie Bizien, dame de Lage. — 8 mai 1031. Baptême

d'André Riou, fils d'écuyer Jean Riou et de demoiselle

Suzanne de la Corbiniére, sieur et dame du Boschat;

parrain Olivier Morice , écuyer , sieur de l'Abbaye ;
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marraine derpoiselle Pcrronnelle de la Coihiiii^re, dame

de la Touche. — 27 mai 163G. Baptême de François

Gouro, fils dV'cuyer Claude Gouro et de demoiselle Aune

de Carheil, sieur et dame du Tajat, de la Ville-Glé , de

laBarbarinais, etc.
;
parrain Mathurin Duchesne, écuyer,

sieur de la Vieille-Ville; marraine demoiselle Jeanne de

la Bouexière, dame de la Guichardais, de Carlieil, etc.

— 20 août 1637. Inhumation, dans l'i^glise, de demoiselle

Anne de Carheil, dame du Tayat. — 22 octobre 1038.

Inhumation, dans l'église, de demoiselle Suzanne de

Lage, dame delà Barbarinais. — 30 mars 1G39. Baptême

de Claude Picaud, fils de Jean Picaud, ùcuyer, sieur de

Villebonne, et de demoi.<elle Charlotte Geslin; parrain

Claude Gouro, écuyer, sieur du Tayatz, etc.; marraine

demoisellt Suzanne Morice, dame du Deraii. Octobre-

décembre 1G30. Peste à .Néant, occasionnant une vingtaine

de décès; inhumations dans le cimetiûre — 4 décembre

16U. Mort de demoiselle Suzanne de la Corbinière, dame

du Boschat; elle est inhumée dans l'église, près des

balustres du grand-autel, vers la chapelle du Saint-

Rosaire. — 22 décembre 16tl. Baptôuie de Mathurin

Gouro, fils d'écuyer Claude Gouro et de dame .Marie de

Cosquat , sieur et dame du Tayat
; parrain messire

René de Cosquat, sieur dudit lieu; marraine Suzanne

Le Provost, vicomtesse d'Apigné et de Loyal. —
27 décembre 1045. Baptême de Jean-Bapli.sle d'Andigné,

fils de messire François d'Andigné, seigneur de Carma-

garo, et de demoiselle Françoise Racappé; parrain messire

Jean-Baptiste d'Andigné, chevalier, seigneur de la Chasse,

Iffendic, Saint-Malon , Saint-Goulay, etc., conseiller au

parlement de Bretagne; marraine Perronne Huby , dame

douairière de Carmagaro. - 22 novembre 1148. Mortde

Françoise de Châteaulro, dame des Forges; inhumée au

haut du chanceau de l'église, vers soleil couchant.

E. Suppl. 6.33. GG. 2. (Cahiers.) — In-folio et in-4», 517 feuiUeU,

papier.

te97-t690. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 28 novembre 1041. Mariage entre Charles Marie,

écuyer, sieur de la Moizonuière, de la paroisse deGuer,

et demoiselle Louise Geslin, dame de la Rivière.

—

7 février 1652. Baptême de Jean d'Andigné, né en 1616,

fils de François d'Andigné et de Françoise Racappé,

seigneur et dame de Carmagaro, du Tayatz, etc. ; parrain

messire Jean Geslin, sieur de Trémergat, procureur du

Roi au présidial de Rennes; marraine dame Jeanne de

Cahideuc, femme de messire François d'Andigné, seigneur

de Saint-Malon.— 2 novembre 1653. Baptême d'Anne-

Toussainte de Yolvire de Ruffec, fille de haut el puissant

messire Charles de Volvire de Ruffec, seigneur comte du

Bois-de-la-Roche , le Rox, Bedée, Binio, Châteautro,

Saint-Guisnel , etc., et de haute et puissante dame Anne

de Cadillac
; parrain et marraine deux pauvres. En note :

« Morte en odeur de sainteté. »~ 16 octobre 1654.

Baptême de Joseph de Volvire de Rullec, fils de Charles

de Volvire, etc.; parrain missire Pierre Anézo, prêtre

delà paroisse de Néant, âgé de 114 ans, suivant sa

déclaration; marraine une pauvre. — 21 juin 1655.

Baptême de Jacques de la Corbinière , fils d'écuyer

François de la Corbinière et de dame Yvonne Gouro,

sieur et dame du Fresne. — 20 novembre 1658. Baptême

"de .lean-Pliilippe de Volvire de Ruffec, né en 1656, fils

de Charles etc.
;
parrain messire Jean de Cadillac, seigneur

de Ménanray; marraine haute et puissante dame Hélène

de Talhouet, dame douairière du Bois-de-la-Roche.—

20 décembre 1658. Baptême, dans la chapelle du château

du Bois-di'-la-Roche, de Marie-Charlotte de Volvire de

Ruffec, née en 1657, fille de Charles etc.; parrain haut

et puissant seigneur messire François Champion, baron

de Cicé, cons iller au parlenient de Bretng'ie; marraine

haute et puissante dame GulIlemeLte Le Sérazin, femme

de haut et puissant seigneur messire Louis de Langle,

seigneur de Kermorven , conseiller au même parlement.

— 15 mai 1060. Inhumation de messire François de la

Corbinière, sieur du Fresne. — 16 février 1061. Baptême

de Jean-Paul de Pluvié, fils de Louis de Pluvié, écuyer,

sieur du Moustoir, et de dame Catherine de Pussy; parrain

Jean de Pluvié , écuyer, seigneur de Ménéhouarne , etc.
;

marraine dame Yvonne de France, dame de la Touche,

etc.— 20 octobre 1001. Inhumation dans l'église, à la

seconde tombe, près la porte de la sacristie, de François

Dandigné, écuyer, sieur de Kermagaro. — 23 juillet 1063.

Baptême d'Henri de Volvire de Ruffec, fils de Charles

etc.
;
parrain et marraine deux pauvres ou gens du peuple.

— 11 septembre 1067. Baptême de Charles de Volvire de

Ruffec, fils de Charles etc.
;
parrain et marraine comme

ci-dessus. — 7 octobre 1008. Inhumation au milieu du

chœur de l'église paroissiale, à la première tombe, de

messire Jean Riou, sieur du Boschat , recteur de Néant.

— 3 février 1069. Inhumation de demoiselle Renée. Le

Douarain, dame du Boschat, au haut du chanceau de

l'église, en la seconde tombe, vers la chapelle du Saint-

Rosaire. — 2 janvier 1670. Baptême de Louis-René de

Volvire de Ruffec, fils de Charles etc. — 28 mai 1072.

Mariage entre André Riou, écuyer, sieur du Boschat, et

demoiselle Catherine Gouro. — 23 novembre 1072.

Baptême de Clément-Joachim de Volvire , fils de Charles

etc. — 14 novembre 1078. Baptême "de Joseph Dandigné,
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né en 1674, fils de feu messire Jean-Baptiste Dandigné ,

chevalier , seigneur de Kermagaro et du Taya
,

(fils de

feu messire François-Paul Dandigné, chevalier, seigneur

de Kermagaro, et de dame Françoise Racappè), et de

dame Marguerite Godet, (fille de feu écuyer René Godet

et de dame Marguerite Bedeau)
;
parrain messire Charles-

Pelage-Joseph Dandigad, chevalier, seigneur de la Chasse;

marraine dame Françoise Racappé , aïeule de l'enfant.

E. Suppl. 634. — GG. 3. (Cahiers.) — In-folio et in-4», 503 feuilleU,

papier.

i6»«o-il«o. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 30 mai 1680. Baptême de René-Joseph de Servaude,

fils de messire René de Servaude, seigneur de la Villeserff,

et de dame Aune-Marie lluchet. — lu mai 1681. Baptême

de Joseph de Volvire, fils de messire Joseph de Volvire

de RufTec, marquis du Bois-de-la- Roche, et de dame

Magdeleine-Élisabeth de Baux de Sainte-Frique; parrain

et marraine deux paysans. — 17 novembre 1681. Baptême

de Pierre Favigot, né en 1676, fils de messire Yves

Favigût, seigneur du Bouexic, et de dame Renée-.Agnês

delà Monneraye; parrain messire Pierre Huart, trésorier

de l'église cathédrale de Rennes; marraine demoiselle

Agnès Favigot , sœur de l'enfant. — 24 décembre 108-2.

Baptême de Charles Touzé , né au château du Bois-de-la

Roche, fils de noble homme Claude Touzé, sieur de

Trévenalec, et de demoiselle Perronnelle Content; parrain

messire Charles de Volvire du RuEfec, comte du Bois-de-

la-Roche; marraine dame Anne de Cadillac, sa femme.

— 2 mars 1683. Mariage entre messire Sébastien du Breil,

chevalier, seigneur de Penelan de Rays, de la paroisse

de Quimper-Guézenec, évêche de Tréguier, et demoiselle

Anne-Agnès Favigot, demoiselle du Bouexic, fille d'Yves

Favigot et de Renée-Agnès de la Monneraye. —
2 juillet 168i. Baptême de Jacques-Julien Gouro, fils

d'écuyer Charles Gouro et de dame Françoise Bureau,

seigneur et dame du Gué
;
parrain Jacques Gouro, écuyer.

sieur de També; marraine dame Julienne Blanche, dame
de la Noue-Bureau, femme de noble homme François de

la Noue.— 2 mars 1686. Baptême de Joseph-François

de fa Corbinièrc, fils d'écuyer Jacques de la Coilùnière

et de dame Gilkmne-Marguerite Macé, seigneur et dame
de Botelle. — 10 février 16U1. Mariage, dans la chapelle

du château du Bois-de-la-Roche, entre messire Sébastien

Lolivier de Lochrist , comte de Saint-Maure, lils aîné de

messire Pierre Lolivier de Lochrist et de feue dame Anne-

Cécile de Rosmadcc, seigneur et dame de Saint-Maure;

et demoiselle Agathe-Blanche de Volvire du RulTec , fille

de Charles de Volvire, etc. — 18 janvier 1602. Baptême

de René-Jean du Breil de ilays , fils de messire Sébastien-

Charles du Breil. chevalier, seigneur de Penelan. des

Chauchix, de Kennillon et de Kergadegan, et de dame

Anne-Agnès Favigot. — 27 février 1G'>2. Inhumation dans

l'église des Carmes de l'Ioërmel , dans le tombeau de ses

ancêtres, de messire Charles de Volvire du Rullec, comte

du Bois-de-la-Roche, décédé au château du lîois-de-la-

Roche. — 21 février 1694. Inhumation dans l'église de

Néant, i» au haut des fonts baptismaux, du côté vers

minuit ouest la piscine, comme elle l'a désiré par son

testament, y de demoiselle Anne-Toussainte de Volvire,

fille aînée de feu messire Charles de Volvire . etc.

,

dècédée la veille vers midi, à l'âge d'environ 40 ans.

« Son testament est du 10 février 1604, portant ôO livres

de rente à rhopital de Saint- Brieuc et 200 livres de rente

à celui de Ploérmel. » — 5 août 1704. Mariage entre

François Danvel, écuyer, seigneur du Breil, et demoiselle

Françoise de la Corbinière, demoiselle de Botelle.

—

9 mars 1706. Mariage dans la chapelle de Kernéant,

paroisse de Néant , entre Symphorien Brunet, écuyer,

seigneur de la Ville-Aubert, de la paroisse de Guilliers,

et demoiselle Marie-Françoise de la i-orbinière, dame de

Botelle. — 30 novembre 1714. Baptême de Marie-Josèphe

de Volvire, fille de très-haut et très-puissant seigneur

messire Joseph de Volvire du RufTec, marquis de Volvire,

« capitaine sous-lieutenant » des gendarmes de la garde

du Roi, etc., et de très-haute et puissante dame Marie-

Anne-Josèphe du Guémadeuc; parrain et marraine des

gens de basse condition. — 4 septembre 1718. Baptême

d'Ingelelme-Joseph de Volvire, fils de Joseph de Volvire,

etc. ;
parrain et marraine comme ci-dessus.

E. Suppl (535. — GG. 4. (Cahiers.) — In-folio, 439 (euillets, papier.

DSl-lVCO. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 26 février 1724. Mariage entre messire François Le

Veneur, seigneur de la Haye, de la paroisse de Hénon,

évêclié de Sainl-Brieuc, et demoiselle Marie-Jacquelle

Favigot, dame du Bouexic. — 21 juin 1731. Inhuuiation

dans l'église des Carmes de Plocrmel , dans le tombeau

de ses ancêtres, de très-haut, très-illustre et très-puissant

seigneur messire Joseph de Voh ire du Ruffec, marquis

de Volvire, comte du Bois-de-la-Roche, etc., lieutenant

du Roi dans les 4 évêchés de la Haute-Bretagne, décédé

à son chilteau du Bois-de-la-Roche; son cœur et ses

entrailles sont inhumés dans l'église de Néant. —
17 mai 1741. Mariage, dans la chapelle du château du

Bois-de-ia-Roche , entre très-noble et très-illustre seigneur
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messire Jean-Charles-Louis de Mallier, chevalier, comte

de Cliassonville, fils de feu tr^s-noble et très-illustre

seigneur messire Louis de Mallier, comte de Chassonville,

et de très-nolile et très-puissante dame Marie-Adrienne

de Glimes de Brahatil, de la ville et paroisse de Givet,

évèché de Liège en Flandre; et noble et puissante demoi-

selle Thèrèse-Eugc^nic-Françoise-Geneviève du Moulin,

fille unique de haut et puissant seib'neur messire Pierre-

Daniel du Moulin, clievalier, seigneur du Brossais en

Sainl-Gravé , et de haute et puissante dame Ursule-

Honorée Morin. — 28 septembre 1741. Baptême de

Josepli-Renè-Charles Busnel, fils de messire Toussaint-

Jean Busnel et de dame Ilennette-Nicole Amette, seigneur

et dame du Bouexis
;
paii ain messire Joseph-Annibal de

Farcy, écuyer, seigneur de Beauvais; marraine Anne-

Renéc Amette, dame de la Touche- Le-Clerc. —
20 mai 174'). Mariage, dans la chapelle de Kermagaro

,

entre écuyer André-Jean de la Vigne, originaire Je la

paroisse de Saiiil-Malo de Dinan , et demoiselle Anne-

Cécile Gascher de la Chevronnière, filli- de feu Joseph-

Alexis Gascher, écuyer, sieur de la Chevronnière, et de

dame Louise-Marie Duchesne. — 8 juin 17 lô. Bénédiction

de la grosso cloche de Néant. — t Le I2» juillet 174(), il

y a eu un ouragan de pluie qui eiitraina maisons, animaux

et le moulin du Boissy appartenant à monsieur Busnel,

causa beaucoup de dommage sur les blés noirs et sur les

foins qui furent conduits vers Ploërmel sans bateaux. »

~ 3 juin 17.17. Baptême de Joseph-René de la Vigne,

fils d'André-Jean de la Vigne, etc.; parrain écuyer Guy-

René du Breil de Rays: marraine demoiselle Marie-Anne

Josèphe-Tliérèse de Lantivy de Bernac. - 3 août 1717.

Mariage entre noble homme Jean-Marie Baron , de

Ploérmcl, fils de fou noble maître .Ican Baron, avocat au

Parlement, et de demoiselle Louise llouet ; et demoiselle

Reine-Françoise Gouro de També, fille de messire Jacques

Gouro, seigneur de També, et de feue dame Perronnelle

de Lage. — 1" septembre 17-i7. Inhumation de missire

Pierre Thébaud , recteur de Néant.— i juillet 1749.

Inhumation . dans l'église paroissiale, de messire Jean-

Charles-Louls de Mallier de Chassonville, décédé au

château du Bois-de-la-Roche.— 27 octobre 1749. Baptême

d'Adrien-Cyrille de Mallier de Chassonvdle, né au château

du Bois-de-la-Roche, fils posliuime de Jean-Charles-Louis

etc.
;
parrain messire Adrien-Cyrille Rolland, chevalier,

seigneur du Noday , de la Ville-Davy, du Mottay, etc.;

marraine demoiselle Ursule-Rébecca-Augusline de Mallier

de Chassonville. — 3 octobre 1750. Inhumation dans la

chapelle du Bouexis , en l'église paroissiale , de Pierre

Favigot, écuyer, sieur du Bouexis-Villegoher , décédé

au château du Bois-de-la-Roche.— 17 août 4 752. Baptême

de Joseph-Marie Baron, fils de noble homme Jean-Marie

Baron, sieur du Taya , et de dame Reine-Françoise Gouro

de També; parrain noble homme Joseph Méat, sieur de la

Mariais; marraine dame Julie-Rose-BouUy, dame de Car-

din. — 5 septembre 1752. Mariage entre noble homme
Jean-Marie Théaud, sieur de Lorgerie, chirurgien-major de

la Compagnie des Indes, et demoiselle Jeanne-Thérèse

Gascher, demoiselle de Kerdreux, fille de feu écuyer

Joseph-.\lexis Gascher de la Chevronnière et de dame
Louise Duchesne.

K. Suppl. 636. — GG 5. (Cahiers.)— In-folio, 587 feuillets, papier.

11&1-1T90. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 2.') juin 1751. Inhumation, dans l'église de Néant,

de très-haut et très-puissant seigneur messire Philippe-

Auguste de Volvire de Ruffec, chevalier, comte du Bois-

de-la-Roche, etc., décédé au château du Bois-de-la-Roche.

— <r Le samedi 13 nove.abre 1762, il a fait une neige

et un vent si pernicieux cl froids que beaucoup de

personnes eu sont mortes, surtout de ceux et celles

qni sortaient des marchés de Plélan (Ille-et-Vilaine) et

de Josselin. On en compte sept à huit de Paimpont (Ille-

et-Vilaine), une de Mauron , deux de Tréhorenteuc
,

deux de Beignon, une de Campénéac, une de Taupont,

plusieurs autres de Goven (Ille-el-Vilaine), de la Chapelle-

sous-Ploérmel, de Séreul et des environs, mais je n'en

suis certain. » [Signé :] P. Le Clerc, curé.— 23 novembre

17C2. Inhumation de Louise-Marie Duchesne, dame

Gascher de !a Chevronnière, décédée à la maison noble

de Kermagaro. — « Le 4 novembre 1703, on a commencé

à travailler au grand chemin de Ploërmel à Dinan passant

par la paroisse de Néant. » — 22 septembre 1770. Béné-

diction des cloches de la paroisse ; la plus grosse a pour

parrain très-haut et trés-puissant seigneur messire Renè-

Célestin-Berlrand de Sainl-Pern, chevalier, chef de nom
et armes, marquis de Sainl-Pern, seigneur delà Har-

douinaye, etc., et pour marraine très-haute et très-

puissante dame Marie-Philippe Lolivier, comtesse du

Bois-de-la-Roche, femme dudit seigneur de Saint-Pern.

La petite cloche est nommée par deux enfants des sei-

gneur et dame de Saint-Pern. — 22 novembre 1790.

Inhumation de missire Alexis Roblaire, recteur de Néant.

Commune de Saint-Brieuc-de-Maoron.

E. Suppl. 637.— GG. t. (Cahiers.)— In-folio, 502 f-uilleU, papier.

1594-1663. — Baptêmes et sépultures. — «Le
lundi ,

jour N. Dame des Avents, 8'= jour de décembre

Morbihan. — Tome IV. — Suppl. Série E. 29
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1578, » baptême, en l'cglise de Saint-Brieuc-iès-Mauron,

de Renée Troussier, lille de nobles gens Jacques Troussier

et demoiselle Françoise Joubin, sieur et dame de la

Gabelière; compère messire René Tourneiuine, baron

de la Hunaudaje, lieutenant-général pour le Roi en

Bretagne, en l'absence de M^"' le duc de Montpensier,

« qui avoyt demandé ledit enfant à nommer ;
d commères

demoiselle Marguerite Troussier, tante de l'enfant, et

Jeanne Piédevache; < et audit baptême se trouvèrent

plusieurs gens de bien. » 'J9 janvier 1581. Baptême

de Jean Troussier, Ois de Jacques Troussier, etc.;

parrains noble homme Jean Troussier, sieur du Pont-

menanl, el François du Boisjégu, écnycr, sieur dudit

lieu ; marraine haute et puissante Geneviève de la Cha-

pelle, dame du Lou et de Trégonmain. — 2 juillet 1584.

Baptême de François Troussier, fils de Jacques Troussier

et de Françoise Joubin, seigneur et dame de la Gabetière,

de la Thébillière . du Pontmenard et autres lieux ;

compères noble et puissant François de Coetlegon

,

seigneur de Kerberio, la Lande, la Motte-au-Vicomte,

leGouray, etc., et noble homme Jacques de Bréhant,

sieur de la Roche-Saint-Éloy ; commère demoiselle

Guillemette Couldebouc, dame de Lesuiùe.-^ 18 février

1593. Baptême de Renée de Miniac, fille de nobles gens

Pierre de Miniac et Julienne de Couéridou, sieur et dame

de la Vallée et de la Chapelle ; compère noble et puissant

Jacques Troussier , seigneur de la Gabetière , etc. ;

commères demoiselle Renée Butauld, dame de Penhouet,

et Marguerite Le Roux , dame de la Brière. — 1623 et

années suivantes. Baptêmes d'enfants illégitimes inscrits

à la fin du registre, à l'envers.— 3 juin lGi4. Inhumation

de noble ècuyer Mathurin de Saint-Pern, sieur de la

Touche. — Il mars 1030. Baptême de Claude de Derval,

fils et aîné et premier » de messire Gdles de Derval

,

seigneur dn Gueynon, (fils aîné de messire Guillaume

de Derval, seigneur de Brondineuf), et de dame Anne

Troussier (tille unique des seigneur et dame de la Gabe-

tière); parrain mesiire Claude du Parc, seigneur du

Parc-Locmaria , de Brélidy, etc.; marraine haute et

puissante dame Hélène de Talhouet, comtesse du Bois-

de-la-Roche. Parmi les signatures on remarque celle de

Jean Troussier « grand-pèie du petit que Dieu bénisse. »

— i" juin 1631. Baptême de Perrine Troussier, fille

aînée de messire Sibaslien Troussier, seigneur du Parc,

et de dame Louise de Lescu ; ledit Sébastien fils aine de

messire Jean Troussier, chevalier, seigneur de la Gabe-

tière, du Pontmenard, de Couesby, etc., et de feue

dame Jeanne du Parc, héritière du Parc, Couetsquiriou,

Niscaoucn, Quercadcllec, etc.; ladite Louise, fille aînée

de messire Gilles de Lescu , conseiller au parlement de

Bretagne, et de dame Perrine Bret, seigneur et dame

du Coulonibier et de Beauvais; pariain noble et puissant

Pierre Botherel, chevalier, vicomte d'.^pigné, Monlégu

et Loyat; marraine dame Perrine Bret, dame du Cou-

lomliier. — 6 janvier 1633. Baptême de Jean Trous-

sier, né en 1632, fils aine de Sébastien Troussier,

etc.; parrain messire Jean de Bréhant, seigneur du

Plessis, conseiller au parlement de Bretagne; marraine

haute et puissante dame Jeanne Trogoff, baronne de

Saint-Jouan et de Gaël. — 5 mars 1637. Baptême de

François Troussier , fils de Sébastien etc.
;

parrain

messire François de Derval, seigneur de Vaucouleurs;

mari aine dame Anne Troussier, dame de Brondineuf.

— 4 janvier 1639. Inhumation, dans son tombeau, de

haut et puissant messire Jean Troussier, seigneur de la

Gabetière. — 8 novembre 1614. Inhumation, dans son

tombeau, de haut et puissant messire Sébastien Troussier,

seigneur de la Gabetière et du Pommeuard-Couesqueriou.

E. Suppl. 638. — GG. 2. (Cahiers.) - In-folio et in-4«, 195 feuillets,

papier.

1C33~1933. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 31 mai UU3. Mariage entre François de laJouyère,

écuyer, sieur de l'Abbaye-Penguily, de la paroisse de

Mauron, et demoiselle Jeanne de Châteanbrient. — 26

octobre 1655. Baptême de Sébastien-Joseph Troussier,

fils aîné de messire Jean Troussier, seigneur de la

Gaptière , et de dame Marie de Penancoét. — 12 janvier

1659. Baptême de François Claude Troussier, né en 1657,

fils de Jean Troussier, etc. ;
parrain messire François de

Lescu, seigneur châtelain de Beauvais, conseiller au

parlement de Bretagne ; marraine dame Claude de

Penancoét, baronne de Montégu. — 6aoûtl663. Baptême

de Mathurin Troussier, fils de Jean etc.; parrain haut et

puissant messire Mathurin de Rosmadec, l)aron de

Gaël, etc.; marraine demoiselle Catherine Troussier,

fille iiiii(]ue (in l'eu seigneur de la Gabetière. — 9 août

1680. Inhumation du révérend père Le Grand, chanoine

régulier de l'abbaye de Paimpont, prieur -recteur de la

paroisse de Saint-Brieuc-de-Mauron. — 15 avril 1688.

Baptême de Sébastien Troussier, fils de messire Gilles

Troussier, chef de nom et armes, chevalier, seigneur

de la Gabetière, et de dan.e Perrine de la Souallaye;

parrain messire François-Marie Troussier ; marraine

demoiselle Elisabeth de Trémigon. — En 1692, la paroisse

de Saint-Bricuc-de-Maurou renferme 206 familles.
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E. Suppl. 639. - GG. 3. (Cahiei-s.) — In-foUo et in-4«. 623 feuillets,

papier.

tieA-iï»©. — Gaptômes, mariages et sépultures.

— 13 mars 1710. Inhumation, dans lYglise, de missire

Claude Le lîrunienl, recteur de Saiut-Brieuc-de-Mauron.

— 2 juin 1749. Missire Joseph Duval, prêtre de la

paroisse de Paiinponl (Ille-el-Vilaine), prend possession

de la cure et bénéfice de Saiut-Brieuc-prés-Mauron.

— 4 février 1761. Inhumation de missire Joseph Duval,

recteur de la paroisse. — 17 février P84. Mariage entre

noble homme Alexandre-Antoine Nouel de la Touche,

fils de feu noble homme Claude-Marie Nouel de la Touche

et de dame Perriue Simonnet, de la paroisse Notre-

Dame de Redon , évèché de Vannes ; et demoiselle Anne-

Marie Chardevel, lille de feu honorable homme Matburin

Chardevel et de demoiselle Marie Coudé. — 15 décembre

1784. Baptême de Jean-Marie-Auguste Nouel de la Touche,

fils d'Alexandre-Anloine Nouel , etc. ; parrain Jean-

Joachim Chardevel, oncle maternel de l'enfant ; marraine

dame Perrine Simonnet, veuve de la Touche, sa grand'-

mère paternelle. — 24 novembre 1785. Inhumation dans

Péglise paroissiale, « sous la pierre tombale avis le grand-

autel, près la sainte table, > de messire Michel-Cuillaume

de la Marche, recteur de Saini-Brieuc-de-Mauron. —
21 mars 1780. Prise de possession du prieuré-cure de

Saiut-Brieuc-de-Mauron par missire René-Jean Le Veillié.

Il consigne sur le registre qu' « il avait alors dans sa

valise iilus de 100 louis et beaucoup d'effets. »— t Pour

procurer du pain aux pauvres paroissiens do Saint-Brieuc,

le blé valant 9 livres lebois.seau, mesure de Mauron,

pendant l'année 1 780, je donnai chaque semaine une four-

née (le pain à mes pauvres paroissiens, et je ne re(;us que 3

louis de l'Intendant ; tout le reste fut à mes frais. » Suivent

des notes relatives aux constructions faites parle recteur

pour l'araélioralion et l'agrandissement du |)resbytère. (Le

tout de la main même du recteur, missire Le Veillié).

— 22 mai 1787. Baptême de Pierre-Marie-Joseph Nouel

de la Touclie, fils d'.\lexandre-Antoine etc.; parrain

noble maître François-.Marie Nouel de la Touche, avocat;

marraine dame Perrine Uzenat , femme de noble maître

Matburin Chardevel, procureur du Roi à Ploërmel.

—

A la fin du registre de 1788 : « Hue nnno, iwiisibus

seplembris, novembiis et decsinbris , silierunt fontes nec

pluit super lerruin. »

Commune de Saint-Léry.

E. Suppl. 640. - CG. 1. (Cahiers.) — In-folio et in-4», 21 feuillets,

parchemin ; 483 feuillets , papier.

as^o-iïoa. — Baptêmes, mariages et sépultuies.

— Dès 1542, visites épiscopales annuelles. ~ Depuis

1559, indication, dans les actes de sépulture, des « or-

donnances » ou testaments des défunts. - 9 juin 1583.

Inhumation dans l'église paroissiale, près du marche-

pied du sacraire, de noble homme Pierre Avril, écuyer,

sieur de Kergoff et du Lou.— Lacune dans le registre des

sépultures depuis le mois d'août 1587 jusqu'en mars

1598; une note de l'époque indique, à cet endroit du

registre , qu'il n'y a eu aucun décès inscrit « du temps

de la grande contagion qui eut cours aulx années 1587 et

1588, ny mesmes des dix années de la guerre. » —
24 mai 1005. Mariage, dans l'église de Rréhand-Loudéac,

enire Pierre Avril, sieur du Lou, et demoiselle Jeanne

de Bréhant, dame douairière du Boisjégu, propriétaire

des lieux et maisons de Glécouet et de Couetuhan. —
l"^juin 1005. Mariage, dans l'église de Saint-Léry, entre

Matburin de Rosmadec, écuyer, seigneur de Saint-Jouan,

et demoiselle Jeanne de Trogoff , dame des Fonteuelles.

— Octobre 1005-avril 1606. Contagion à Saint-Léry;

inhumations dans le cimetière ou sous le chapilreau de

l'église. — 12 juin 1611. Baptême de Julien Avril, fils

de Pierre Avril, etc.; parrain Julien de la Corbinière

,

écuyer, sieur de la Ville-Roux, de la Haye, de Belouan,

etc.; mari aine demoiselle Renée Guihart, dame du Bas-

Quibèdre.— 18 août 1613. Visite à Saint-Léry de l'évoque

de Saint-Malo accompagné de ses officiers ; confirmation

d'un grand nombre de personnes. — 22 février 1615.

Bénédiction de la grosse cloche de Pégiise paroissiale,

nommée Jeanne ; marraine demoiselle Jeanne de Bréhant,

dame du Lou, etc.; ladite cloche faite par maîtres Pierre

et .Michel Migorel, fondeurs.— 17 novembre 1016. Bap-

tême de Matliurin Guihart, fils d'ècnyer François Guihart

et de demoi.selle Grégoire de la Corbinière, sieur et dame

de la Vigne; parrain noble homme Jean du Pleheix,

sieur du Broussay; marrainedemoiselle Jeanne Le Fdleul,

dame de Villeneuve et de Beaulieu. — 5 judlet 1622.

Baptême de Jean Guéheneuc, fils d'écuyer François

Guéheneuc et de demoiselle Marguerite du Boisjagu,

sieur et dame ia Coudray, Lehuyer, etc.; parrain François

Guéheneuc, écuyer, sieur de la Ronsière, etc.; marraine

demoiselle Jeanne de Bréhaut, dame douairière du Bo s-

jagu et du Lou ; les deux aïeuls de l'enfant — 23 janvier

1025. Inhumation d'un homme « submergé par l'inon-
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dation des eaulx au pont de la Rochctte. » — avril

1631. Bi'npdiction d'une nouvelle grosse cloche nonimi^e

Jeanne ; parrain Jean de Cosqual , écuyer, seigneur de

T.Ymadeuc,de la Touche, du Lou, etc.; marraine de-

moiselle Jeanne de Br^hant, dame douairière du Lou,

etc. ; ladite cloche faite par maître Jean Dnparc. —
25 décembre 1630. DapliMne de Marie de Cosiiuat, fille

d'écuyer Jean de Cosquat et de demoiselle dillette Avril,

seigneur et dame de Tymadouc, la Tonrlie, le Lou,

Coueshy, etc ;
parrain et marraine deuxpaavres mendiants

( à cet effet appelés, suivant la d(*votion ei vœu fait par

lesdiU seigneur et dame de Tymadeuc, en signe d'hurai-

lilé. » _ Décembre 1637. Contagion à Sainl-Léry. —
13 août UU3. Baptême de Jean Gouro, fds d'écuyer

Claude Gouro et de demoiselle Marie de Cosquat, sieur

et dame du Tayatz ;
parrain messire Jean de Cosquat,

seigneur de Tymadeuc ; marraine demoiselle Françoise

de Bréhant, dame de Couetuhan. — 10 avril 164-t. Bap-

tême de Laurent de Cosquat, fds de Jean de Cosquat,

etc.; parrain messire Laurent Peschart, seigneur de

Lonrme, de Pacé , etc., conseiller au parlement de

Bretagne; marraine demoiselle Françoise de Bréhant,

etc.— l" février 165:!. Bénédiction d'une nouvelle grosse

cloche de l'église, nommée Malhurine; parrain haut et

puissant messire Malhurin de Rosmadec, baron de Gaël ;

marraine dame Gillette Avril, femme de messireJean de

Cosquat, seigneur de Tymadeuc— 10 juin 1651. Inhuma-

tion dans l'église, prés du grand-autel, de messire Jean de

Cosquat, seigneur de Tymadeuc, du Lou, etc.— 11 mars

1662. Inhumation « dans le chœur et chanceau de l'église,

proche le balustre du grand-autel et banc de la sei-

gneurie, » de maître Pierre Perrot, sieur de la Villefrogcr,

sénéchal de la juridiction et baronnie de Mauron —
16 juillet 1665. Mort à Bennes de Jean Desgrée, écuyer,

seigneur de Laisnée en Gaël , du Lou, etc. ; inhumé, le

17, dans la chapelle Notre-Dame de l'église des Carmes

de Rennes. — 30 août 1065. Raptéme de Jean-Mathurin

Desgrée, né en 1604, fils de feu messire Jean Desgrce

,

sieur de Lesnée et du Lou . et de dame Anne Jude ;

parrain messire Ji^an de Bréhant , chevalier, seigneur de

Câlinée, baron de Mauron , conseiller au parlement de

Bretagne; marraine dame Marguerite de Rosmadec,

femme de haut et puissant .seigneur messire Matiuirin de

Rosmadec, baron de Gaél. — 4i juin 1687. Bénédiction

de la petite cloche de Saint-Léry, nommée Marguerite-

Julienne par messire Julien Guihart, chevalier, et dame

Marguerite de Siiint-Pern, seigneur et (lanic de la Vigne.

— 23 octobre 1605. Baptême de Bertrand-Marie Desgrée,

fils de messire Jean-Mathurin Desgrée et de dame Anne-

Marguerite Hervy , seigneur et dame du Lou
;
parrain

messire Bertrand de la Ruée, seigneur du Pré-Clos;

marraine demoiselle .Marie-Jeanne du Bouexic.

E. Suppl. 6». — GG. 2. (Cahiers.)— ln-(olio et iii-4°, «8 feuilleU,

papier.

190G-I9!»0. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 27 novembre 17-20. Daptènie de Jean-François-Hya-

cinthe Le Douarain, fils de messire Thomas-François

Le Douarain, chevalier, et de dame Marie-Magdeleine

De.sgrée, .seigneur et dame de Lémo , etc.; parrain

messire Jean-Hyacinthe Desgrée, sénéchal an siège royal

de PIoérmel ; marraine demoiselle Jeanne-Catherine de

Racinoux , dame de la Hazardaie. — 21 septembre 1725.

Baptême d'Alexandre-Jean-Augnste Desgrée, fils de

messire Jean-Mathurin Desgrée et de dame Marie-Suzanne

de Saint-Mallon , seigneur et dame du Lou, de Lesnée

,

etc.; parrain messire .Alexandre-Laurent-Marie du

Bouexic, sieur de Campel ; marraine dame .Marguerite

delà Haye, dame du Chesnay. — 10 avrd 1733. Mariage,

dans la chapelle du Lou , entre messire Joseph-Nicolas

de Gouvello , chevalier de Keriaval, seigneur des Forges,

du Pàly , etc., fils de messire Joseph de Gouvello, che-

valier, seigneur de Keriaval, Kerlevenau, etc., et de

dame Jeanne-Perrine Cillarf , de la paroisse de Sarzeau
;

et demoiselle Marie-Thérèse de Saint-Mallon, dame

dudit lieu. — 12 avril 1762. Baptême de Jean-Marie

Desgrée, fds de messire Alexandre-Auguste-Jeai\ Desgrée,

chevalier, et de dame Guyonne-Marie Gaudin , dame de

la Berillais, de Langle, etc.; parrain liaul et puissant

messire Jacques-Bertrand-Colomban comte Desgréc, chef

de nom et armes, chevalier, seigneur du Lou ; marraine

haute et puissante dame Marie-Suzanne de Saint-Malou
,

comtesse douairière du Lou. — 17 février 1767. Mariage

entre messire Louis-Urbain-Bernard du Rocher, écuyer,

seigneur du Quengo, fils de feu me.ssire Louis-Gabriel

du Hocher, chevalier, chef de nom et armes, seigneur du

Quengo, et de dame Claude-Françoise de Rigolé; et

demoiselle Julienne-Renée Clouet, demoiselle de la

Mènerais, fille de feu niaitre François-Jean Clouet, sieur

du Boisd'harant, sénéchid de l'abbaye de Saint-Jacques

et procureur de plusieurs autres juridictions, et de de-

moiselle Julienne-Jeanne F'errot. — 20 septemiire 1771

Iidmniation , dans la chapelle du Lou , de haute et

puissante dame Marie-Suzanne de Saint-Malon, comtesse

douairière du Lou
,
veuve de haut et puissaid seigneur

messire Jean-Mathurin comte Desgrée, chef de nom et

armes, chevalier, seigneur du Lou , de Lesnée, etc. —



SUPPLÉMENT A LA SÉRIE E. — ARRONDISSEMENT DE PLOERMEL. — CANTON DE MAURON. 229

H février 1783. Mariage entre noble homme Marie-

Hoiioré Caradec, sieur du Mengouet, fils de maître

Charles-.lulien Caradec , sieur de la Maison-Neuve
,

procureur-fiscal de plusieurs juridictions, et de dame

Gratienne-Josèphe Godet, do la paroisse Saint-Sauveur

de Locminé ; et demoiselle Marie-Jeanne Desbois, fille

de feu maître Thomas Desbois ,
procureur-fiscal de

plusieurs juridictions, et de demoiselle Marie Aiis". —
27 août 178i. Inhumation dans l'cnfeu de sa chapelle,

en l'église de Saint-Léry, de haute et puissante dame

Julienne Le Malliaud, comtesse Desgrée, veuve de haut

et puissant seigneur niessire Bertrand-Marie Desgrée,

chef de nom et armes , comte Desgrée , chevalier,

seigneur du Lou, décédée à Tâge de 80 ans. — l.'i mai

1786. Baptême d'Honoré-Charles-Marie-Thomas Caradec,

fils de Marie-Honoré Caradec , elc.
;

parrain maître

Siméon-Charles Le Forestier, sieur de la Rue-au-Moine,

notaire et procureur de plusieurs juridictions ; marraine

dame Marie-Modeste Guillard, femme de noble maître

Pierre-Joseph Desbois. — 2"2 février I7".t0. Baptême

d'Ilonoré-Antoine-Marie-Tliomas Caradec, fils de Marie-

Honoré etc.
;
parrain noble homme Antoine Destouches-

Godet ; marraine demoiselle Renée-Marie Caradec.

COMMUNi: DE TRÉHORENTEUC.

E. Suppl. 6i2. — GG. 1. (Cahiers.) — In-folio et in-4», 541 feuillets,

papier.

1573-1934. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— Actes de haptême rédigés en latin jusqu'à l'année

1581. — Kl mars 1579. Inhumation dans l'église

paroissiale, « au-devant le grand-aultier, » de missire

Jean Hamon, recteur de Tréhort-nleuc. — 2-2 novembre

1609. Baptême d'Henri Dandigné, fils d'écuyor Pierre

Dandignè et de Françoise Bonabau, sieur et demoiselle

delà Roche; parrain haut et puissant messire Henri de

Volvire, comte du Bois-de-la-Roche ; marraine haute et

puissante Jeanne Derbrée, demoiselle de Saint- Brice. —
25 janvier 1611. Baptême d'Henri Dandigné, fils de

Pierre Dandigné, etc.; parrain haut et puissant Henri

de Volvire, baron de la Charlière , fils de haut et puissant

seigneur messire Jacques de Volvire, baron de Sainl-

Brice, et de haute et puissante Jeanne Derbrée ; marraine

demoiselle Renée de Bréhaut, demoiselle de la Moite. —
22 aoîit 1013. Baptême de Pierre Poluche, fils de nobles

gens Jacques Poluche et Renée de Bréhaut, sieur et

dame de la Motte et de l'Isle ; parrain messire Pierre de

Trècesson, vicomte du dit lieu; marraine Perronne de

Couédor. — 27 janvier 1619. Baptême de Georges

Duchesne , fils d'écuyer François Duchesne et de

demoiselle Françoise Charpentier, sieur et dame de la

Vieille-Ville, du Bois-Lesné et du Tay ;
parrain Georges

de Neufville , écuyer, sieur du Bouexic ; marraine

demoiselle Bertranne de la Coudraye. — 13 février 1622.

Baptême de René de Laage, fils d'écuyer Benjamin de

Laage et de Jacquette Gibon, sieur et dame de Rue-

Neuve et des Chesnais
;

parrain missire Julien Conu

,

prêtre de la paroisse de Tréhorenteuc ; marraine de-

moiselle Renée de Bréhaut, dame de la Motte. — 24

avril 1625. Baptême de Louis de Lage, fils de Benjamin

deLage, etc.; parrain Louis Picaud, écuyer, sieur de

Quéhéon ; marraine demoiselle Renée Gibon, dame de

Querinartin. -- 13 mai 1635 (1). Baptême de Guy Le

Douarain, fils d'écuyer Jean Le Douarain et de Per-

ronnelle Pollucze, sieur et dame du Tertre; parrain

Olivier Morice, écuyer, sieur de Tréguel ; marraine

dame Guyonne de la Voue, dame de la Fresnaye. — 23

février 1637. .Mariage entre messire Joachim Trillart,

sieur de la Haye, de la paroisse de Merdriguac (Côtes-

du-Nord), et domoiselle Jea.;ue DandignJ, dame de

Belair. — 26 octobre 1640. Inhumation de noble homme
Pierre Dandigné , sieur de la Roche , dans l'église

paroissiale, « contre le marchepied de l'autel Notre-

Dame, proche la muraille derrière. i> — 20 mars 1649.

Inhumation deSiraéonde Laage, écuyer, sieur de Gurvan,

dans l'église, « au haut du chanceau, à la seconde

tombe, proche la muraille de derrière. » — 29 octobre

1649. Inhumation <r au haut du chanceau, à la troi-

sième tombe, (levers la muraille derrière, » d'illustre de-

moiselle Jacquette Gibon, femme de Benjamin de Laage,

écuyer, sieur de Rue-Neuve, des Chesnais, etc.— 6 sep-

tembre 1651 (2). Bénédiction de la plus grosse des

cloches de l'église paroissiale , nommée Marguerite ;

parrain haut et puissant messire Charles de Volvire de

Ruiïec, seigneur comte du Bois-de-la-Roche; marraine

demoiselle Marguerite de Lage, dame de Rue-Neuve. —
17 mai 1076. Baptême d'Anne-Hilarion de Lage, né en

1609, fils de messire Jacques de Lage et de Marguerite de

la lloussavc, seigneur et dame de Rue-Neuve; parrain

messire Hilarion de Forsanz, seigneur du Houx; mar-

raine haute et puissante dame Anne de Cadillac , comtesse

du Bois-de-la-Roche, femme de haut et puissant messire

Charles de Volvire de Ruffec. — 27 novembre 1686.

Baptême de Renée-Yvonne de Lage, née en 1685, fille

de messire Pierre de Lage, seigneur de Rue-Neuve, et

(1) Extrait des registres du greffe de Ploêrmel.

(2) Extrait des registres du greffe de Ploêrmel.
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de dame Julienne Farault ; iiarraiii haut et puissant

seigneur inessire René de Coetlogou , lieulenanl-

gënéral pour le Roi en Bretagne et gouverneur de

Rennes; marraine dame Yvonne Jouan, dame de la

Vilie-Plançon. — 18 septembre 170-2. Mariage entre

messiro François-René deSaint-Gille, chevalier, seigneur

de Romillé, et dame Renée-Yvonne de Lage, dame de

Rue-Neuve. — 24 janvier 1708. Mariage entre Jacques

Gouro, écuyer, sieur de També, et demoiselle l'erronnelle-

Ursule de Lage, dame de Rue-Neuve. — 10 juin 1715.

Bénédiction de la grosse cloche de l'église paroissiale

récemment refondue, nommée Marie-Françoise ; parrain

haut et puissant seigneur messire François-René de

Salni-Gille, chevalier, seigneur de Romillé, Plouasne,

Rue-Neuve, etc.; marraine demoiselle Marie Gouro,

dame de També.

E. Suppl. 643. — GG. 2. (Cahiers.) — In-folio et in-4\ 316 feuilleU,

papier.

1735-1?90. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 27 janvier 17:38. luhumalion, dans l'église, de missire

René Foulon, prieur-recteur de Tréhorenteuc, vice-

olficial de Saint-Malo-de-Beignon. — 5 avril 1741.

Bénédiction de la grosse cloche de l'église paroissiale

refondue de nouveau
;
parrain haut et puissant seigneur

messire Ingelelme-Joseph de Volvire de RufTec, chevalier,

marquis du Bois-de-la-Roche; marraine haute et puissante

dame Marie-Henriette-Rébcccade Chassonville, comtesse

de Volvire.

Canton de Ploermel. — Commune de Campé.néac.

E. Suppl. 6U. — GG. 1. (Cahiers.)— In-folio , 524 feuillets , papier.

•5G7-1669 (1). — Baptêmes, mariages et sé-

pultures. — .\ctes de baptême en latin jusqu'à l'année

1582. — 3 février 15G7. Baptême de Marie Le Ray, tille

de Bertrand Le Ray et de Prégente Huet; parrain noble

et di.sciet Giégoire Desgrés, seigneur de Campénéac et

de la Turagle ; marraines nobles personnes Marie de

Quéjau, femme dudit Grégoire, dame de Quéjau et du

GafTre, et Julienne Huet. — 25 septembre 1569. Baptême
d'Antoine de Couétus, fils de nobles personnes Pierre de

Couélus et Mallmrine Josses, seigneur et dame de la

Vallée; parrains noble et discret maître Antoine Josses,

seigneur de Saint-Nicolas, et Jacques Picault ; marraine

(1) Touscfs registres, sauf celui qui est indiqut^ plus loin, aont
actuellement déposas au presbytère.

Jeanne du Plexis. — IG janvier 1570. Baptême de Jeanne

Mahé, lille de Julien .Mahé et de Françoise Boschier;

parrain noble hoinnio Jean Dalhret , seigneur de la

Ville-Aubert ; marraines Françoise de Bellouan , lemnie

de mailre Guillaume des Ilayeux, seigneur des Chesnes-

Joneauk, et Lsubelle Boschier. — l''' juin i."i72. Baptême

de Charlotte Desgrés, fille de noble homme Julien Desgrés

et de Marie de Quéjau , seigneur et dame de la Touragle

et de Quéjau
;
parrain noble homme Charles de Brenbuan;

marrainesGiégorine Larchier, dame de l'Abbaye, et N.de

Couétus, dame de Penrosl. — 18 août 1573. Bapléinede

Nicolas Desgrés, fils de Julien Desgrés, etc.; parrains

noble homme Nicolas Nouvel, seigneur de Tayalz, et

Jacques Larchier; marraine Mathurine Joces, femme de

noble homme Pierre de Couétus, seigneur de la Vallée.

— 6 octobre 1573. Baptême de Jean Larchier, fils de

nobles gens mailre Mathurin Larchier et Gurvalle de

Quéhéon, seigneur et dame de Lescoubliére ; parrains

noble homme maitre Jean Dalbret. seigneur de la Viile-

Aubeit , ot Jacques Larchier, seigtieur du Quily ; marraine

Marie de Quéjau, dame de Quéjau et de Lesnest. — 30

aoiit 1571-. Baptême de Jeanne Desgrès, fille de Julien

Desgrés, seigneur de la Touraille, de Quéjau et de

Lesnés
;
parrain noble homme Jean Duchesne, seigneur

du Boislesné; marraines Jeanne Joces, dame du Plexays-

de-Mauion, et Françoise de Belouan, dame des Chesnes-

Joncaulx. — 24 avril 1570. Baptême de Marie Larchier,

fille de nobles gens François Larchier et Françoise

Leprestre,.seigneur et dame de la Touche et de Gourhère;

parrain noble homme Nicolas Dessalles, seigneur de la

Ville-Morfoèce ; marraines .Marie de Quéjau, dame dudit

lieu , et N. de Gouesplan , fille du seigneur de la

Villeraorin. — 24 juin 1577. Baptême de Jean Larchier,

fils de François Laichier, etc. ;
parrains noble homme

maitre Jean Dalbret, seigneur de la Ville-Aubert, et

Jacques Larchier, seigneui du QuiUy ; marraine Gillette

d'.Avaugour, femme de noble homme Pierre Apveril,

seigneur du Loup. - 20 avril 1579. Baptême de Per-

ronuelle de Trccesson, fille de noble et puissant Grégoire

de Trécesson et de Françoise Bruslon, seigneur et dame

de Trécesson, Talcouesmeur, le Boisbrun, Crosac, etc.
;

parrain noble et puissant Piuire lîruslon, « presideiis régis

coii$iliinus , u seigneur de la Musce, de Beaumont, etc.;

marraines noble demoiselle Anne delà Mousaye, dame

de Beanrepaire, etc. , et .Mathurine Joces, dame de la

Vallée. - 23 octobre 1580. Baptême d'Yves Larchier,

fils de François etc. ; parrains noble homme Yves Duval,

seigneur de la Barre, et Malhunn Larchier, .seigneur de

la Touclie-Boui din et de Lescoubliére ; marraine Jeanne
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Laicliier, dame de la Ville-Morfouèce. -— 19 août lô82.

Baptême de Jeanne de Tri'cesson , fille de Gri^goire de

TnVesson, etc.
;
parrain nnble homme Jean Le Forestier,

seigneur de Kerhuis, Callac, la Touche-Derthelot, etc.
;

marraines Gillette de Tri'cesson, dame de Querdelan,

Keralbault, etc. , et sa fille Margnerite de Querdelan. —
25 mai 1583. Baptôme de Guillaume Duchesne. fils de

nobles gens Jean Duchesne et Grégoirine Larchier, sieur

et dame de l'Abbaye; parrains Julien Desgrés, écuyer,

sieur de la Touraille, et noble homme Julien de Couétus
;

marraine demoiselle GuiMemette Le Febvre, dame de la

Ville-Aubert et de Glesvilly. — 19 septembre 1583.

Baplème de Pierre de Trécesson, fils de Grégoire etc.;

€ premier parrain » noble homme Pierre de Cambout,

sieur de Culléan et de Conleau, procureur-gi-ni^ral au

siège présidial de Vannes ; autre parrain noble homme
Jean de Coudebouc, sieur Je GrelTuin, î.aunay, etc.,

contrôleur de Brext'lian ; marraine dame Catherine du

Boisglé, dame de Tize, douairière de Berm^in et de

Guillericn ; ledit bai)tème administré par raessire François

Thomé, évèque de Saint-Malo. — 14 mai 1585. Baplème

de Grégoire Dalbret, fils de nobles gens Jean Dalliret et

Guilleraeite Le Febvre, sieur et dame de la Ville-.Vubert,

de Glesvilly, etc.; parrains noble et puissant Grégoire

de Trécesson, sieur dudil lieu, et noble homme Julien

Desgrès, sieur de la Touraille ; marraine Renée Pèlerin,

dame de la Chapelle et de Rochefort. — 16 février

1593 (1). Baptême de Jean de Trécesson , fils de Grégoire

etc.
;
parrains nobles gens Jean de Trécesson et N. Du-

chesne; marraine Catherine Brullon. — 9 avril 1597.

Baptême de Grégoirine Paultouière, fille de nobles gens

Bertrand Paullonière et demoiselle Renée Ugues, sieur

et dame de Téleslan et du Breil
;
parrain noble homme

Grégoire Dalbret, sieur de Glesvilly; marraines de-

moiselles Jeanne Rogier, dame de Lèmo, et Jeanne Le

Voyer, dame de Télestan. — 13 juillet 1507. Baptême de

Catherine Lusembour, fille de nobles gens Jean Lu-

sembour et RaouUette Cado, sieur et dame de Ville-

neuve et de la Villc-Esméro
; parrain noble homme

Pierre de Trèces.son, seigneur de Trécesson, Talcoues-

meur, le Boisbrun, le Couédic, la Chaslaigneraye,

etc. ; marraines demoiselles Catherine Brullon , dame de

Brignac, et Perronnelle de Trécesson, dame de Chàleau-

Merlet. — ',) avril 16U2. Baptême de Gilles Iluchet, fils

de nobles gens François Huchel et Perronnelle de

(1) Cet acte de biptérae et tous ceux qui suivent, jusqu'à l'année

1634, sont extraits d'un registre déposé au greffe du tribunal de

Ploërmel.

Trécesson
, sieur et dame de la Bédoyère. — 19 septembre

1606. Baptême d'Armelle Nicolas , fille de Georges
Nicolas et de Françoise Néant

;
parrain Maurice Carie

;

marraines Armelle et Bertranne les Boys. — 1610.

Baptême d'un enfant de cordiers
;
parrain et marraine

cordiers; en marge : Leprosi. — 30 janvier 1611.

Baptême de Françoise de Trécesson, fille de messire
Pierre de Trécesson et de dame Gillette Hay, seigneur et

dame de Trécesson, la Chaslaigneraye, Chateau-Merlet,

Guillerien et Bernéan
; parrain haut et puissant Saldebreil

de Brullon, seigneur baron de la Musse, Beaumont et

la Moite-Brullon
; marraine dame Françoise de Cham-

paigne, femme de messire Paul Hay, chevalier, seigneur

châtelain des Nétumières, de la Montagne, du Plessis,

etc. —3 juillet 1611. Baptême de Perronnelle de Couétus,

fille d'écuyer Julien de Couétus et de demoiselle Julienne

Picaud, sieur et dame de la Vallée; parrain Sébastien

Bonin, c'cuyer, sieur de la Villeboucquaye ; marraine

demoiselle Perrine de Clairefontaine , dame des Champs.

— 8 avril 161-2. Bapiêmc de Siméon de Trécesson, fils

de Pierre de Tiécesson, etc ; parrain mc?sire Siméon

Hay de la Boissière, conseiller an Parlement; marraine

dame Françoise de Sanzay, dame de la Musse et du

Ples.sis, veuve de Pierre Brullon, conseiller du Roi en

son Conseil privé et président au Parlement. — 1613.

Baptême d'un enfant de cordiers ; en marge : Cachini

seu leprosi- — l septembre 16U. Baplème de Jacques

Bonin, fils d'écuyer Sébastien Bonin et de demoiselle

Marguerite Rogier, sieur et dame de la Villebouquaye ;

parrain René Le Gouz, écuyer, seigneur de la Biardaie,

etc. ; marraine demoiselle Jacquemine Maubec, femme

de Jean Perret, écuyer, sieur du Pas-aux-Biches, lieu-

tenant du Roi à Ploërmel.— 30 novembre 16ii. Baptême

do Daniel de Trécesson , fils de Pierre etc.
;

parrain

noble homme Daniel Hay, écuyer, sieur de la Motte;

marraine demoiselle Magdeleine du Boisjan, femme de

noble homme Siméon Hay , écuyer, seigneur de la

Boissière de Coetlan, conseiller au parlement de Bretagne.

— 26 février 1618. Baptême de Louis de Couétus, fils

de Julien de Couétus , etc.
;
parrain noble homme Louis

Picaud, écuyer, sieur de Quéhéon ; marraine demoiselle

Françoise du Plessis, femme de Grégoire Dalbret,

écuyer, seigneur de la Ville-Aubert. — 9 mars 1629.

Inhumation, dans son enfeu de l'église de Campénéac,

de Grégoire Dalbret, etc., décédé à sa maison du Bois-

du-Loup, en la paroisse d'Augan. — 21 septembre 1633.

Inhumation de Jeanne Chefdor « dévorée d'un loup

enragé. » — 21 décembre 1634. Baptême de Marie et de

Paul de Trécesson , enfants de noble et puissant Paul de
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Trécesson, seigneur .Indil lieu, écuyer de la Petite-

Écurie, et de dame Jeanne de Rruc; la première a pour

parrain me>sire Jean de Gcgado, seigneur de Querholain,

gentilhoninie ordinaire de la Chambre du Roi, com-

mandant de cinquante hommes d'armes, lieutenant du

Port-Louis et d'Hennebonl, garde-rotes de l'évèciié de

Vannes, et pour mai raine dame Marie Yenicr, dame de

la Grée de Bruc ;
parrain du second messire Jean de

Bruc, seigneur de la Grée, procureur-général des Klats

de Bretagne ; marraine dame Gillette Uay.— IT décembre

1635. Baptême de François Gervais , fils de maître

Euslache Gervais et de demoiselle Jeanne Mahé, sieur et

dame de MarenoourI ;
parrain messire François Le

Presli e , chevalier de Tordre du Roi , seigneur de Lèsonet,

Couesnehan , le Vaublanc et le Val ; marraine demoiselle

Suzanne Dandigné, femme de maître Pierre Lebrun,

sieur du Vallet. - 3 juillet 1636. Baptême de Jean

Pèrichot, lils de nobles gens François Périchot et

demoiselle Louise de Lantivy, sieur et dame de la Grée;

parrain noble homme Jean Voirdie , sieur de la Fouais ;

marraine demoiselle Guillemette Loaisel ,
femme de

noble homme Jacques Périchot, sieur du Breil. — 17

novembre 1636. Baptême de Matliurin du Fournet, fils

de Gilles du Fournet, écuyer, sieur du Fresne, et de

demoiselle Jeanne Couallan ;
parrain écuyer Mathurin

de Couaridouc; marraine demoiselle Françoise Boscher,

dame de la Touche. — 1" avril 163T. inhumation, dans

sa chapelle et enfeu de l'église paroissiale, de demoiselle

Renée de Bréhaul, dame de la Moite de Lisle. - 29 juin

1631. Baptême de Guillaume Voiidie ,
fils de noble

homme Jean Voirdie et de Jeanne Bonyn ,
sieur et dame

de la Fouays, fermiers généraux de la seigneurie et

vicomte de Trécesson; parrain noble homme Guillaume

Voirdie, sieur de Tromel ; marraine demoiselle Per-

ronnelle Voirdie, dame de la Touche. — Septembre-

décembre Wil. Peste dans la paroisse de Campénéac;

une quarantaine de décès ; inhumations soit dans le cime-

tière, soit même dans des jardins particuliers. — 29 sep-

tembre 1638. Baptême de Joseph Abillau, fils de noble

hommeGralien Abillan et de demoiselle Perrine Bonnefoy,

sieuretdamedeQuéjau; parrain noble homme Noël Labbé,

sieur de Brancellun ; marraine demoiselle Malhurine

Nicolazo, dame de Lenvaux. — 10 novembre 1638.

Mariage, dans la chapelle de la Touche-Larchier, entre

Guillaume de Caslel, écuyer, sieur dudit lieu, du Quily,

de Landual, de Cousdray et de la Rebinays, et demoiselle

Matliunne de la Sollays, dame de la Touche. — 10

janvier 163'J. Baptême de François-Gilles de Trécesson,

né en 1630, fils de messire Paul de Trécesson, che-

valier, seigneur vicomte de Trécesson, et de dame

Jeanne de Bruc; parrain messire Gilles Huchet, con-

seiller du Roi en ses Conseils d'État et privé, pro-

cureur-général au parlement de Bretagne ; marraine

dame Françoise do Trécesson . femme de messire Pierre

de Ji'gado , chevalier, seigiKMir de Querloy , écuyer

ordinaire de la Petite-Écurie du Roi, capitaine garde-

côtes de l'évêché de Cornouaille. - 28 août 1639.

Inhumation, dans le chanceau de l'église paroissiale,

de dame Jeanne de Bruz, dame de Trécesson. — 14

novembre 1639. Mariage entre maître Raoul Barbier,

sieur du Guilly, et demoiselle Magdeleine des Salles,

dame de Lisle. — 5 octobre 1641. hihumationdans le

chanceau de l'église, du côté de l'Évangile, de haut et

puissant seigneur messire Paul vicomte de Trécesson. —
4 mai 164-2. Baptême de François Barbier, fils de maître

Raoul Barbier, etc.
;
parrain messire Daniel de Tréces. on,

seigneur de Bernéan , capitaine de cent hommes d'armes

pour le service du Roi ; marraine noble et puissante

dame Françoise du Plessis. dame de Chastcau-Merlet.

— 14 janvier 1643. Inhumation dans l'enfeu delà Touche,

en l'église paroissiale, de demoiselle Louise Larelier,

dame de Cavaro. — 25 janvier 1647. Inhumation, dans

l'église, de maître Grégoire Mahé, sieur de Branbelé. —
27 janvier 1647. Baptême de Julien Duchesne, fils de

Guillaume Duchesne, écuyer, sieur des Cormiers, et de

demoiselle Françoise Chevallier; parrain Julien Duchesne,

écuyer, sieur de l'Abbaye ; marraine demoiselle Perrine

Bonnefoy, dame de Quéjau. — 1" janvier 1018. Baptême

de Jacques Perrichot , fils de noble homme Julien

Perrichot et de demoiselle Henriette de Quéjau, sieur et

dame de la Garonne ; parrain noble homme Jacques

Perrichot , sieur du Breil , père dudit sieur de la

Garenne ; marraine demoiselle Perrine Bonnefoy, femme

de noble homme Gratien Abillan, sieur de Quéjau et des

Closdoris. — 4 mai 1648. Iiiliuination, dans le chanceau

de l'église, de haute et puissante dame Gillette Hay,

dame douairié'-e de Trécesson et de Kerhollain. — 19

mars 1619. Bénédiction de la grande cloche refondue de

l'église paroi.ssiale ; parrain et marraine messire Jean de

Trécesson, seigneurde Chateau-Merlet,etdame Françoise

du Plessis, sa femme. — 24 mars 1652. Inhumation

dans le ciianceau de l'église, « par permission de M. de

Chàteau-Merlot, » de missire Mathurin Renaud, recteur

de Campénéac. — 16 octobre 1652. Inhumation, dans

sa chapelle de l'église paroissiale, de Jacques PoUuche,

écuyer, sieur de la Motte de Lisle, décédé à la maison

de la Touraille. — 26 février 1658. Inhumation, dans le

chœur de l'église, de dame Fiançoise du Plessix, dame
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de Cliaslfau-Merlel. — 7 août 1659. Baptême de René-

Fi^iH'ois lies llayeux, lils de messire Jean des Ilayeux

et de dame Anne Dosclier, seigneur et dame des liajeux

et du Reslinois; pariain messire René Maudel, seigneur

du R(!iul)el ; marraine demoiselle Françoise Cloteaulx,

femme de noble homme Olivier Boschei', sieur de la

Taupe. — -2i octobre ICOO. Inhumation, dans la chapelle

Sainte- Anne de l'église de Campéiiéac , d'honorable

homme Raoul Barbier, sieur des Quillys. — 17 judiet

1603. Ba|it(^me de Paul-Josei)h de Trrcesson , né en

1661 , (ils de haut et puissent François-Gilles de Trécesson,

vicomte diidit lieu, et de dauie Peironnelle du Fau. —
\i juin 1664. Baptême de Gilles de Trécessoii, fils de

François-Gilles de Trécesson , etc. ; parrain messire

Gilles Henry, seigneur de Bohal ; marraine dame Jeanne

Gibon, femme de messiie llilarion de Forsanz, seigneur

du lloux. En marge est t^iîiit : « Ledit Gilles de Trécesson

est lieutenaiit-gènéral des armées de Sa Majesté Louis XV ;

facial </('Hs (pi'oii lui donne un baion pour l'appuyer,

avant ipi'il aille dans l'auti-e [moud'- ligm'i- par un glube

surmonté d'une croix]; ce 11° janvier 1737. » Et au-

dessous : « Décédé à Paris Pan 1743. » — HO avril 1666.

Baptême de Fiancois-Gratien Abdlau , lils de noble

homme Vincent Abdlan et de demoiselle Anne di* Lespine,

sieur et dame de Qmjau ; parrain missire François Le

Goaesbe, recteur de Campénéac ; marraine demoiselle

Perrine Bonnefoy, dame douairière de Quéjau.

E. Suppl. Gi5. — GG. 2 (Cahiers.) — Ir.-lolioct iii-i», 515 feuillets,

papier.

16K9-1G99 (1)— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 26 septembre 1668. Mariage entre noble homme

Julien Riou, sieur de Querisouet, de la pai'orsse et ville

de Ponlivy, diocèse de Vanues, et demoiselle Jeanne de

Roche, dame de Quelneuc, « enfants de famille et bour-

geois.!— 14 avril 1674. Mariage entre noble homme Julien

Le Goaesbe, sieur des Loirgrais , de la paroisse de

Guil'iers, et demoiselle Armelle Oi-an, de Ploërmel.

—

1674 et années suivantes. Baptêmes des enfants illégitimes

inscrits à la fin du registre, à l'envers, ainsi que les actes

relaiifs aux caquins (cordiers). Un peu plus tard, les

illégitimes sont enregistrés avec les autres enfants , mais

en travers de la page, du haut en bas. — 17 septembre

1680 [-2). Bénédiction d'une cloche destinée à l'église

paroissiale, « lant pour horloge que pour servir aux

grandes solennités qui seront jugées tant par le seigneur

(1) Au presbytère.

(2) Note extraite des registres du greffe de Ploërmel.

de ladite paroisse que le général des paroissiens; » ladite

cloche nommée Paule-Maiie; pariain et marraine haut

et puissant seigneur Paul-Joseph de Trécesson, chevalier,

comte et seigneur dudit lieu, et demoiselle .Marie-

Jeanne de Trécesson, dame dudit lieu, sa sœur.

—

24 septembr-e 1685. Mariage, dans la chapelle de Tréces-

son
, entre Philipp e de Lessart, écuyer, sieur dudrt lieu,

et demoiselle Françoise Conen, dame de Guénorme.—
30 novembre 1686. Inhumation, dans l'église paroissiale,

de missire Gilles Le Glaunec, grand-vicaire de l'évéque

de Saint-Malo, officiai de Saint-Malo-de-Beignon et recteur

deCani|iénéac.— 21 mars 1695. Mariage, dans la chapelle

du château de Trécesson, entre messire Jean-Paul de

Pluvyé, seigneur de la Ville-Mariel, de la paroisse de

M(dion, et demoiselle Françoise Brunet, demoiselle du
Guilliers. - - 28 avril 1695. Mariage, dans la chapelle du

château de Trécesson, entre haut et puissant seigneur

messire Olivier-Jacques de Leshiidry, chevalier, seigneur

dudit lieu, delà paroisse de Plouguiel, évêché de Tréguier,

el illustre demoiselle Marie-Jeanne de Trécesson, demoi-

selle dudit lieu.— 5 août 1696. Bénédiction dedenx cloches

de la paroisse de Campénéac , l'une nommée Miclielle-

Marie, l'autre Perronnelle-Gabrielle. — 26 mars 1698.

Ba|itéme de Philippe-Jo.seph .\billan, lils de noble homme
Gratien Abillan, sieur de Rochefort , et de demoiselle

Jeanne de Tiédéhan; parrain écuyer Philippe de Lessart;

marraine demoiselle Magdeleiue de Trédéhan.

E. S.ippl. 6i6. — GG. 3. (Cahiers ) — In-lolio et in-i», 509 leuilleU.

papier.

i?uo-l9es. - Baptêmes, mariages et sépultures.

— 14 juin 1701. Mariage entre haut et puissant seigneur

messire René Dandigné, chevalier, seigneur de Saint-

Jean , de la paroisse de Saint-.Malon (Ille-et-Vilaine) , et

illustre demoiselle Perronnelle de Trécesson.— 28 février

1702. Baiitéme de Françoise-Pétronille-Giliette de Tré-

cesson, née en 1701, fille de haut et puissant messire Gdies

de Trécesson, chevalier, marquis de Trécesson, colonel

d'un régiment d'rnfanlerie pour le service du Roi, et de

hauteel puissante dame Anne-Gerieviève-Tliérèse Le Nain;

parrain haut et puissant seigneur messire François-Gilles

de Trécesson, chevalier, comte dudit lieu; marraine

haute et puissante dame Françoise-Pétronille Jégou,

marquise du Plessis-Bellière, veuve de haut et puissant

seigneur messire Henri-François de Rougé, marquis du

Plessis-Belliére, maréchal des armées du Roi, etc.

—

11 juillet 1703. Mariage entre messire Pierre-Hyacinthe

de Trécesson , chevalier, seigneur de Beruéan, et demoi-

selle Thérèse-Jacquemine de Leshiidry, dame dudit lieu.

MorsiiiiuN. — TCME IV. — Suppl. Série E. 30
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de la paroisse de Plonguiel. évêché de Tit'giiier. —
9 mai 17u5. Inluimalioii, dans lYgiise paroissiale, de

missile Louis Le Tenant, recleur de Caniiiém'ac. —

31 juillet 1708. BapttMne de Gdles-Jacques-Pierre de Tré-

cesson, ûls de Pierre-Hyacinthe de Trécesson, etc.;

parrain messire Fraiirois-Gilles de Trécesson, chevalier,

comte dudit lieu ; marraine dame Jacquelini> du Liscoët,

dame douaiiiéie de Leshildry. — 21 octobre 1"U9.

Mariage entre maître Louis-Séhastien Querléro, sieur de

Penmené, procureur au siège royal de Ploërmel. et

demoiselle Anne-Mathurine du Ponal. — 27 janvier 1711.

Mariage entre maiire Guillaume Le Borgne, sieur du

Clos-Neuf, et demoiselle Perronnelle du Portai, demoi-

selle du Chesnevert. — 27 juillet 171(3. Mariage entre

haut et puissant seigneur me.ssire Jean-Baptisle-René

chef de nom et armes de Saint-Gilles, chevalier, seigtieur

de Perronnay. de la parois.se de Romillé nile-et-Vilaine),

et demoiselle .Marie-Angclique-Pauline de Trécesson, fdie

de Paul-.loseph de Trécesson, comte dudit lieu. —
13 juin 1724. Baptême de .lean-Louis-Joseph-Ilippolyte de

Trécesson, tils de haut et puissant seigneur messire Jo-

seph-Marie de Trécesson, chevalier, seigneur comte dudit

lieu , et de dame Louise-Marie-Jacquette de Quersauson;

parrain haut et puissant seigneur messire Jean-liaptisle-

René de Saint-Gilles, chevalier, comte de Perronnay;

mai raine haute et puissante dame Marie -Jeanne de

Trécesson, femme de messire Olivier-Jacques tie Les-

hildry, chevalier, seigneur dudit lieu.

E. Suppl. 6H. — GG. 4. (Catiiers ) — In-folio et in-4°, ?20 feuillets,

papier.

1999-1950. Baptêmes, mariages et sépultures.

— 13 janvier 1737. Baptême de Gilles-François-Joseph

de Trécesson, né en 173ri, fils de Joseph-Marie de

Trécesson, etc.
;
parrain haut et puis.sant seigneur mes.sire

Gilles marquis de Trécesson, seigneur de Château-Merlet,

etc. , lieutenant-général des armées du Roi, chevalier de

Saint-Louis; marraine haute et puissante dame Yvonne-

Françoise de Leshildry, dame de Cardelan, etc. —
10 février 1737. Bénédiction d'une cloche pour l'église

paroissiale, donnée par feu missire Vincent Bariiier,

prêtre de Campènéac, et bénite sous le nom et invucation

de saint Vincent; parrain et marraine m.iitre François

Barbier et Vmcenle Barbier, frère cl sœunlndil Vincent.

— H août 1742. Copie de l'engagement de Maihurin

Pelard pour servir en qualité de dragon . pendant six ans,

dans une compagnie du régiment de rili)(iiial-diagons.

— Note à la fin du re;;istre de 1712 ; « L'année a été si

sèche ni vd ipsi sitirent fnnd's. Le seigle etc ayant manqué

presque partout a valu cent sols le demé ; les plus riches

ont été obligés d'en acheter Louis XV régnant en

France a fait élire l'électeur de Bavière empereur; hine

est suivie une guerre des plus cruelles et des plus funestes

en Allemagne, en liaviére. en Hongrie, en Bohême,

surtout à Prague qui en est la capitale. Nos troupes ont

été obligées de manger leurs chevaux dont la chair a

valu 3 I. la livre ; 7 I. le bœuf, etc. Il est plus morl

d'hommes de faim et de mi.'îère . en 1743, que parle feu

et les armes. Proh doloil Cent pauvres du côté de Loiidéac

etc.
, qui ressemblaient à des spectres, à des gens venus

de l'autre monde, se présentaient tous les jours aux

portes pour avoir Taumône ; nos paroissiens de Campè-

néac leur ont donné de leur nécessaire. » — A la fin du

registre de 1744 : « Le seigle n'a valu que douze et treize

sous le demé , mesure de PIoérmel, et l'autre grain à

proportion ; l'avoine vin^'t sous. » — En I74'.>, la [paroisse

de Campènéac est desservie par dix prêtres, y compris le

recteur.

E. Suppl. GS8.— GG. 5. (Caliiers.) — In-folio et in-4°. Tril feuillets,

papier.

1951~1990. — Baptêmes, mai'iages et sépultures.

— 7 octobre 1751. Inhumation, dans le cimetière, de

missire Pierre Moinner-ye, recteur de Campènéac. —
4 mai 1752 Baptême de Françoise-Peii-ine Abillan,

fille de Mathurin-Pieire Abillan, ècuyer, seigneur de

Quéjau,etde dame Marie-Françoise-Yvonne Jégiiic de

Slaiichingaiit; pairain messire Pierre-Jacques de Rospiec,

chevalier, seigneur de ïrévlen; marraine haute et

puissaute dame Françoise-Renée Chareite, comtesse de

Saint- Geoi-ges. — 2 juillet 1753. Inhumation , dans

l'église paroissiale, de dame Marie-Fiançoise-Yvonne

Jéguic, dame de Quéjau. — 14 octobre 1754. Baptême

d'Agathe de Trécesson, fille de haut et pui.ssani seigneur

messire Jean-Louis-Joseph-llippolyte comte de Ti'ecessou

et de haute et puissante dame Agalhe-Perrine de Derval.

— 15 octobre 1754. Inhumation, dans l'église paroissial e

de dame Agathe-Perrine dr. Derval, comlesse de Tré-

cesson. — 4 août 175G. Inhumalion. dans l'église, de

missire Jean Chotaid. recleur de Campènéac. — 5 mai

1707. Baptême de Marie-Aiine-Renée Desgrèe de Lesnée,

fille de me.'-sire Alexandre-Auguste-Jean Desgi'ée de

Lesnèc, seigneur de la Châtaigneraie, et de dame

Guyonne-Marie Gandin de la Berdiais; parrain messire

René-Joseph de Bégasson, chevalier, seiyneur du Rox;

marraine dame Anne-Josèphc Le Guénec, dame Rolland
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du Noday. — 1 aoùl 1769. Mariage, dans la chapelle de

Quéjau, eiiUe inailn- Joscph-Golven Tuault de la Bou-

derie , suiiùclial de l'iuôriiu'i, su!)d('lùgiié de riiitondance

au dr'parti'iiieiil de IMoennel, et deuiolselli- Fraiiçoise-

Perriue Alnllaii, dame Slanytiiiigau de Kergouet, lille de

Matliuria-Pierre Abillan, elc.

E. Siippl. 6W. — GG. 0. (Cahiers.)— In-folio , 408 feuillets , papier.

tïîi-iî»©. — Raplt^mes, mariages et sépultures.

— illi. Grande inorlalité à Campéncac, principalement

sur les enfants. —^7 janvier 1775. Daptènu' d'Alexandre-

Augnste-Jean-Maric-Josepli Desgrre, fils d'Ale.xandre-

Augnste-.Icaii Uesgri's, chevalier, seigneur de Lesnée,

etc.; parrain incssire .loseph-Françuis-Marie Le Provo.st,

chevalier, seigneur de la Voilais; marraine demoiselle

Marie -Anne- Renée Desgrée, sœur de l'enfant. —
5 février 1780. Inhumation dans son enfcu, an chanceau

de l'eglise pan)i.«siale, de haut et puissant seigneur

messire Jostph-Marie comte de Tréce.sson, chevalier,

seigneur dudit lieu , chef de nom et armes, âgé d'environ

85 ans. — 17 juillet 1780. Inhumation, dans le ciraelifre,

d'un nègre nommé Paul , âi;e d'environ 30 ans, décédé à

la maison iioblt: de la Châtaigneraie.— 2i avril 1788.

Inhumation dans sa chapelle de Quéjau, en l'église

parois.-^iale, de Mathurin-Pierre Abillan, écuyer, seigneur

de Quéjau, veuf de Marie-Anne Jeguic, dame de Stan-

guingan , ûgé d'environ 78 ans. — 13 janvier 1790. Inhu-

mation , dans le cimetière, de missire Julien Simon,

recteur de Campénéac.

llli.MMrNE DE GOURHEL.

E. Suppl. 650. — OG. l. (Ciliieis.) — lii-folio et in-l». (503 feuilleU,

papier.

605-I99». ^ Trêve de Gourhel, dépendant de la

paroisse de Loyat.— Baptêmes, mariages et sépultures.

— Actes de baptême en latin jusqu'à 1(510. —
l" décembre 1613. Baptême de Perrine Picaud, fille

d'écuyer Louis Picaud et de riemoiselle Aime Rogier,

sieur et dame de Qiiéhéon ; i)ai raiii René Legouz, écuyer,

sieur de la Biardaye; marraine demoiselle Perrine de

Glèrefontaiue. — 7 janvier 1615 Baptême de Pierre

Picaud , fils de Louis Picaud. etc.
;
parrain noide homme

Pierre Bouvier; marraine Anne du Bois-Guéheneuc. —
14 octobre 163-2. Baptême de François Le Douaraiu, fils

de Nicolas Le Douaraiu, écuyer , seigneur du Cambrigo,

et de demoiselle Perrine Picaud ;
parrain messire François

Rogier, lils de messire Pierre Rogier, seigneur du Crévy
;

marraine Anne Rogier, dame de Quéhèon. — -21 juillet

1641. Baptême de Nicolas Picaud, fils de Pierre Picaud,

écuyer, sieur de Quéhèon, et de demoiselle Suzanne

Gatechair
; parrain Nicolas Le Douaraiu, écuyer,

sieur de Camhrigot ; marraine demoiselle Anne Gatechair,

dame de Roheiiu. — :2-2 avril 1657. Baptême de Perron-

nelle-Françoise Le Douaraiu , fille de François Le

Douaraiu , écuyer , sieur de la Tieullaye , et de

dame Anne de Derval , dame dudit lieu; parrain

François de Deival, écuyer, sieur de Vaucouleurs
;

marraine dame Perrine Picaud, dame de Camhrigot. —
'2 septembre 1664. Ba|ilèrae d'Yves Charpentier, lils de

messire François Charpentier, lieutenant de la séné-

chaussée royale de Ploërmel, seigneur de Gonrhel, la

Salle, Beaumont, etc., etde daine .Marie-Anne Cailiebote
;

parrain missire YvesGaudaire, chanoine de Saint-Armel;

marraine demoiselle Renée Cliarpentier, dame de la

Vilk-Bernier. — 26 mai 1711. Inhumation, dans l'église,

de missire Pierre Rocher, curé de Gourhel.— 1734. Avis

que* le sieur N., originaire de celle trêve, dé.sire se

faire promouvoir au sous-diacoual à l'ordination pro-

chaine; si quelqu'un veut former opposition ou a quelque

avis à donner à ce sujet aux supérieurs , il prendra les

mesures convenables etc. »— 14 juillet 1764. Inhumation,

dans le cimeliere, de missire Jean-François Chalmet,

curé de Gourhel.— 27 septembre 1770. Bénédiction

d'une cloche nouvellement fondue et destinée à l'église

de Gourhel, sous l'invocation de saint Gilles , confesseur

et abbé; marraine haute et puissante dame Gilloiuie-

Josêphe Charpentier, comtesse de Bavalan , dame de la

Salle à Gouriiel. — 14 octobre 1788. Bénédiction d'une

cloche aux armes de .M. et de M'"^ Dandigné, avec inscrip-

tion de leurs noms et qualités; elle reçoit les noms de

Mai ie-Gillette-Chai lotte ; t et, attendu la mort de

M'"" la comtesse Dandigné, M"" la comtesse de Bavalan,

sa mère, a bien voulu la lemplacer pour la nomination
,

et M. le marquis de Bavalan a bien voulu remplacer .M. le

comte Dandigné. »

E. Suppl. 651 . — GG. 2. (Liasse.) — i pièce
,
parclierain ; tO pièces,

papier.

ac»9-l3(«9. — Trêve de Gourhel.— Délibérations

du « général » concernant : les réparations du presbytère;

— la nomination des trésoriers et l'examen de leurs

comptes ;
— la nomination des collecteurs de la capitation

;

— les fouages et tailles ;
— le vingtième ;

— la rédaction

des doléances de la trêve. — Enregistrement des décrets

de l'Assemblée Nationale. — Comptes des trésoriers de

l'église de Gourhel. — Rôles des tailles et fouages de

ladite trêve. — Bulle d'indulgence du pape Clément XIV
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en faveur de ceux qui visiteront IVglise tréviale de

Sainl-Samson de Gourhel. lo jour de la fùle de Sainl-

Sanison (,!"-*•

Commune de Loyat.

E. Suppl. 652. — C,G. I. (Cahiers.) — In-folio et iii-i» , 499 feuillets,

papier.

I669-I909. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 5 février lGi2 1). Baptême de Jacques de Lospital

,

(ils aillé (récuyer René de Lospital et de demoiselle

Suzanne Le Marchant, sieur et dame du Grand-Clos et de

Kerliouet ; parrain haut et luiissant seigneur messire

Jacques de Volvire , baron de Sai"l-Brice , etc. ; marraine

demoiselle Ouillemette du Fresne, dame de la Fresiiaje.

— « Le dimanche, G"" mars 1616, le sieur de la Ville-

aux-Oiseaux avec son armée logea dans le bourg de Loyat

011 ils lireiit un grand ilésordre et mal. » — 12 août 1631.

Baptême de Jeanne Hoterel, née en 1630, lille aiiiée et

unique (à cette époque) de noble et puissant me.ssire

Pierre Boterel et de dame Suzanne Le Provosl, vicomte

et vicomtesse d'Apigné et de Loyal, châtelains de Mon-

tigny, etc. - 20 avril 1673. Inhumation dans l'église

paroissiale, au milieu du chœur, de mis.sire René

Georget, recteur de Loyat. - lu octobre 1675. Baptême

de Françoise de rilôpiial, fille d"écuver Olivier de

l'Hôpital et de dame Thérèse de Calonnet, sieur et dame

de Kc'ibouet: parrain noble homme Jean l'rovost , sieur

des Trumeaux; man aine demoiselle Françoise Jonneaulx,

dame de la Rivière. — 10 janvier 1677. Mariage dans la

chapelle de la Vieille-Ville, paroisse de Loyal, entre

Pierre Morin , écuyer, sieur de Believue, et demoiselle

Suzanne Le Veucurs , dame du Qudy. — 10 janvier 1G79.

Baptême de Charles de l'iloiiital, fils d'Olivier de

rilc>(iital, elc. ;
parrain Charles Gouro, écuyer , sieur du

Guu; niarraine dame Thérèse Brnban, dame de Mont-

mesny. — 24 septembre 1684. Baptême de Gilles-François

Gascher, né en 1683, fils de messire Charles Gascber et

de dame Jacqiiine Duchesne, sieur et dame de la

Chevronnière; parrain messire Gilles Le Bel, seigneur de

la Gavonière; marraine dame Françoise de la Robinaye.

dame diiChesnoblanc — Mèmejoiir. Baptême de Charles-

Bertrand Ga.sclier, frère du précédent, né en 1681;

parrain messire Jean-Bertrand Martin, seigneur de Sainl-

Aignan; marraine dame Suzanne Le Bel. — 4 novembre

1701». Baptême de Louis de Coetlogon, fils de haut et [puis-

sant seigneur messire René-Charles-Élisaheth de Coetlo-

(1 1 Les trois premiers articles sont tirés des registres du grefTe de

l'Ioprmel.

gon et de haute et puissante dame Anne de la Roche-Au-

vril; parrain illustrissime et révéïendissime François de

Coetlogon , évêqiie de Qninipor et coinle de Cnrnoiiaille
;

marraine haute et puissante dame Siizanne-Giiyonne de

Coetlogon.— 7 octobre 1705. Baptême de Sébastien-

Joseph- Hilarion de Forsanz, lils d'écnyer Olivier de

Forsanz et de dame .\niie-Margiierile de Faramns, sieur

et dame de Tiéguer; parrain messire Sébastien-Joseph

de Faramus de Trahideuc, doyen de Lanouée; marraine

dame Jeanne Gibou, dame du Houx de Forsanz.

E Suppl. (S3. — GG. 2.(Cîtiiers.)— In folio, 536 feuillets, pjpier.

13 10-194».— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 27 juin 1714. Bénédiction de la chapelle nouvellement

constniile au village de Crétudel en la paroisse de Loyat,

et ensuite de la cloche de cette chapelle qui reçoit le

nom de Michelle-Marie; parrain noble homme Michel

Gaultier, greffier de la jiiiidiction de Loyat; marraine

demoiselle Marie-Agnès Fabicl, femme de noble homme
Pierre Maillarl. avocat en la Cour, sénéchal de la vicomte

de Loyat. — 24 novembre 1716. Mariage entre maître

Jean Bonnet, sieur du Bourgneuf, de la paroisse de

Giiilliers, et demoiselle .Marie Provosl.— 12\anvier 1717.

Mariage entre haut et puissant messire Charles-René de

Gornnlier , seigneur dudit lieu, comte de Largouet,

conseiller au ]iarlement de Bretagne, et demoiselle Marie-

Anne de la Tronchaye. — 12 mai 1717. Inhiiiiiation,

dans l'église paroissiale . dr messire Olivier de Forsanz,

chevalier, sei^Mieur de Tréguor. — 2 janvier 1718.

Baplênie de Marie-Angélique-Sainte de Coriiulier, fille

de Charles-René de Cornulier, etc.; parrain haut et

puissant messire Tou.ssaint de Cornulier, chevalier,

marquis de Cbàteaii-Fré i.ont, baron de Monlivlais,

conseiller du Roi dans tous .ses Conseils, président à

mortier au parlement de Bretagne; marraine haute et

puissante dame Perronnelle de la Villéon , dame de

la Tronchaye, la Touche, Lézonnet et autres lieux.

— 6 juin 1719. Baptême d'Anne -Marguerite-Éléonore

de Forsanz, fille de défunts messire Gilles- Marie

de Forsanz et dame Amaury-Margueritc Gui'heneuc
,

seigneur et dame du llonx, de la Bouteillerie, de Léca-

deiic, etc.
;
parrain messire Hilarion-Éléonor de Forsanz,

chevalier, seigneur du Houx, etc.; marraine dame Anne-

Marguerite de Faramus, dame de Tréguer.— 3 septembre

1720. Baptême de Joseph-Louis Gascher, fils de Joseph-

Alexis Gascher, écuyer, seigneur de la Chevronni> re, la

Vieille-Ville, etc. , et de dame Louise-Marie Duchesne;

parrain écuyer Joseph-François de Langourla ; marraine
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demoi:;t'lle Clirisliiie-Thér^se-Céleste de Miiiiac, dame

de la Touclie-Moion. — 5 décembre 1723. Baiafime de

Pierre-Charles de Cornulier, fds de Charles-René de

Cormilier, etc. — 19 sepUMiibre 17-24. Mariage entre

niessire Gdles-Marie de Forsanz, chevalier, seigneur de

la Moriiiiêre, et demoiselle Jeanne-Marie de Forsanz,

dame de Tréguer. — 14 février I73(i. Inhumation, dans

l'église paroissiale, de François Charpentier, écuyer, sieur

du llarda, originaire de la ville de Ploeimel. —

6 octohre 1730. Raptéme de Gilles-Marie-Jcseph de

Forsanz, fils de Cilles-.Marie de Forsanz, etc.; parrain

maître Joseidi Ilatdouin , sieur de Cléhinet, sémchal de

Josselin , snlidelégué de l'Intendance au même dépar-

tement; marraine dame Louise-Marie l)ui;liesne, dame

de la Chevionnièie. 12 février 173-2. Mariage entre

noble h()mme Jean-Alexandre Picliot, sieur de Signau,

de la paroisse de Guilliers, et demoiselle Perrine-Henée

Gaultier. — 7 avril 1740. Mariage entie haut et puissant

seigneur messire Joseph-MicLel-René du Dresnay , cheva-

lier, seigneur de Kerlaudy, chef de nom et armes du

Dresnay, capttaiiie-genoral de la capitainerie des cùles

de Saint-Pol-de-Léon , et demoiselle Elisabeth de

Cornulier, lille de feu Charles-René de Cornuiier, etc.

— 7 août 1740. Bénédiction de l'église paroissiale de

Loyat, nouvellement rebâtie.

E. Suppl. 65i. — GG. 3. (Cahiei-s.i — lii-lolio. 501 reuilIcU, papier.

lï49-<îî-». — Baptêmes, mariages et sépultures.

— âOjainier 1748. Inhumation dans le cimetière, près

de la grande croix, de noble maître Pierre Theaud. sé-

néchal de la juridiction de la vicomte de Loyat, décédé au

château de Loyat. — 13 septembre 1751. Mariage entre

noble niailrc Jean-Toussaint lloueix, sieur de la Brousse,

avocat au Parlement , fils de noble homme Jacques

Houeix, sieur de la Brousse, et de feue demoiselle

Yvonne Noblet, de la ville de Ploërmel ; et demoiselle

Anne-Malhiirine Bonnet. — 29 février 1752. Inhumation,

dans le cimetière, près de la petite croix, de missire

Robert Cucus, recteur de Loyat et prieurde Saint-Thomas.

— 10 avril 1754. Inhumation, dans le cimelièie, de

Joseph-Louis Gascher, écuyer, seigneur de la Che-

vroniiière, décédé en sa maisdii noble de la Vieille-Ville.

— 27 avril 1764. Baptême de Jacques-Marie de Forsanz,

fils de messire Jacques-Jean de Forsanz, seigneur de la

Moriiiière, Tréguer, la Ville Aubiy, etc., et de dame

Modeste de la Haye-Duval. — 16 novembre 1768.

Baptême de Jean-Marie-Joseph-Malo Bonamy, né au

château de Lézonnet, fils de noble maître Jean-Baptiste-

Joseph Bonamy, sieur de la Ville-au-Feuvre, et de dame

Angélique- Hippolyle-Perrine-Marie Périgaud
;

parrain

noble maître Joseph-Marie Bonnet, avocat ea Parlement
;

marraine demoiselle Jeanne Rerlhelot , demoiselle des

Écotés. — 6 février 1769. Mariage entre messire

Fiançois-Julien des Salles, de la paroisse de Qiiédillac,

diocèse de Saint-Malo , et demoiselle Marie-Auiic-Joséphe

Ga-scher de la Chevronniôre, fille de feu messire Joseph-

Louis Gascher de la Chevronnière et de dame Marie-

Margucrite-Tliérèse Maupin de la Haye. — 14 juillet

1774. Inhumation dans le cimetière, au pied de la petite

croix, de missire Yves Vesque, recteur de Loyat.

E Su|i|j1. C55. -. GG. i. (Cahiers.; - In-folio, 31J feuillets, papier.

1995-1390. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 8 mai 1776. Baptême de Jean-Marie-Michel-Ani;e de

Kermoysan, lils de messire Roland- René de Kermoysan,

chevalier, seigneur de Tiomailiii, ancien conseiller au

pailement de Bretagne, et de dame Louise-Angélique-

Vi.icente Pitouaysde Kervéga:;t; parrain messire Jean-

René-Louis de Kermoysan; marraine Marie-Olive de

Kermoysan du Rumenre. — 19 novembre 1776. Mariage

entre noble homme René-Pierre du Keicron, originaire

de Ploërmel, et demoiselle Marie- Rose Michel de

Kerbouet, fille de feu maître Mathurin Michel et de

demoiselle Françoise Delourme. — 10 septembre 1777.

Baptême de Louis-René-Marie-Alexandre de Kermoysan,

fils de Roland-René de Kermoysan , etc. ;
parrain écuyer

Louis-Alexandre Henry du Quengo, conseiller au parle-

ment de Bretagne; marraine dame Rosalie- Renée-

Félicité Jouasneaux, dame Pic^ot du Boisliy. — 4 juin

1781. Baptême de Célestin-.Marie de Forsanz, fils de

Jacques-Jean de Forsanz, écuyer, seigneur de Tréguer

et de la Moriniére , et de dame Marie- Louise-Anne

Troussier ;
parrain Célestin-Laurent Troussier, chef de

nom et armes, seigneur de la Ville-Agan ; marraine

dame Marie-Rose Michel du Kercron. — 12 octobre 1784.

Inhumation, dans l'égli.se paroissiale, de très-haute et

très-puissante ilame Charlotte-Emilie de Ségnr, femme

de très-haut et très-puissant seigneur Louis-Emmanuel

comte de Coetlogon, lieutenant-général des armées du

Roi, grand'croix de l'ordre royal et militaire de Saint-

Louis, chevalier, seigneur de la vicomte de Loyat, de la

châtellenie de la Gaudinais, etc. , dècèdee au château de

Loyat. — A la fin du registre des baptêmes et mariages

de 1785 : « Il y a eu celte année me mission qui a

commencé dans cette paroisse le 3 juillet et qui a duré

trois semaines. » Suivent les noms des prêtres qui y ont
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pris pari. — 12 octolire 1786. Baplôme de Reiië-

Matlinrin-Marie du Kercron, fils de noble maître René-

Pierre du Kercron, liaolielier en droit, cl de dame

Marie- Rose Michel; parrain Matiuirin Le fioaeshe ,

écnyer, seigneur de Cavran ; marraine demoiselle Renée-

Matlunine Coué des Fonlenelles. — -i janvier 1"00.

Inluimation, dans le cimelicre, de messire Jacques-

Marie de Forsanz-

Commune de Monteutrlot.

E. Suppl. 656. — UG. 1. (Cahiers.) — In-folio et in-i>, TiW feuillets,

papier.

15)5-1390. — Trêve île Montertelot, dépendant de

la paroisse de Guillac. — Baitlémes, mariages et sè-

pullLires. — 18 juin I58i. Bapli^tiie d'Armel Pi-lcrin, llls

de maître Claude Pcleriii et de demoisLlle Guillemelte

Josse'., sieur et dame de la Chesnaye ;
parrains maître

Jean Perrol, notaire royal et procureur à Ploërmel et

greffier civil de la sénéchaussée, et noble homme François

Josset, sieur de la iNoé ; marraine Jeanne (^ouldraye,

femme de maître Julien Robert. — "28 octobre 1585.

Baptême de François Rogier, lils d'êcuyer Pierre Rogier

et de demoiselle Hélène Bréhault, sieur cl dame du

Crévist; parrains noble homme François Rogier, prê.sident

au siège royal de Ploërmel, el Bertrand Picaud, seigneur

du But ; marraine demoiselle Su;:anne Le Prestre, dame

de Loyal. — 15 août 1590. Baplème de Jeanne Rogier,

fllle de Pierre Rogier, sieur du Crévist, du Clos, de la

Perroiize, etc. ;
parrain Jacques du Bois-Gnêhcnouc.

êcuyer, sieur de la Ville-Ryo; mairaines demoiselle

Jeanne Rogier, dame de Lêmo , el demoiselle Jeanne

Brêhanll. — 1600. An du grand jubilé. - Octobre

1605 Deux inliumalionsdans lecimetiêiede Montertelot;

« et pour lors esloit la contagion à Tresso (Tressol). » —
2 juin 1037. Mariage entre Jean Bouexel , sieur de

Bourrieiiir. et demoiselle Catlieiine de la Garde. — 23

avril 1015. Baptême de Pierre de Lainbily. lils de messire

Guillaume de Lambily, seigneur .Indu lieu, el de dame

Suzanne Rogier; parrjin messire Pierre Rogier, seigneur

du Ciévist; marraine dame Jeanne Galechair, dame

douairière de Lambily. — 13 nove:nbre 1047. Bapléme

d'Augustin Le Marchant, fils de nobles gens Jean Le

Marchant et Perronnelle Le Maislre, sieur et dame de

Qui'Im'uc et de Tressol
;

pai rain noble homme François

de Coetlogon , sieur du Couidraye; marraine demoiselle

Gilletlf de la Itignellays, dame d<' la llaiile-Touchc. —
13 novembre iilS'J. Baptême d'Honoré- François Le

Marchant, fils de noble homme Claude Le .Marchant,

sieur de Quelneuc, et de demoiselle Anne Rozé; parrain

Honoré-François Le Roy, écnyer, sienr de la Valllêre
;

marraine demoiselle Françoise Berthelot, dame du Val.

— 15 janvier 1710. Mariage, dans la chapelle du Crévy,

entre Jean-Joseph Renault, écuyer, sieur de Grangan,

orii;iiiaiie de la paroisse d'Krrêac (CiMes-ilu-Nord), el

demoiselle Anne-Françoise Le Marchant , dame de

Piévigné. — 11 novembre 1710. lt;i pleine de René-

Joseph Reiiauli , fils de Jean-.ioseph Renault , etc. ;

parrain messire François-René Rogier, selgiienr comte

de Villeneuve; marraine demoisi'lle Anne Rozé, dame

de Quelneuc — 10 juin 1710. Inliuinalion, dans l'église,

de missire .MalhMiin Guillemot, curé de la trêve de

Monlertflot-sous-Glac (Guillac). — 20 novembre 1726.

Baptême d'Eustache Le Marchanl, lils de noble homme
Jactpies-Jean Le Marchant, sieur de Quelneuc, et de

demoiselle Michelle Roulliii
; parrain niessi e François-

Eustache Rogier, chevalier du Crévy; marraine Silvie

Rogier du Crévy, fille de haut et puissant seigneur

François-Renê Rogier, chevalier, seigneurcomledu Crévy,

et de dame Françoise de Coalanscoure. - l4 novembre

17-i9. BénédicliondelagrandeclochedeMontertelotdédiée

à saint Pierre et à saint François
;
parrain banl et puissant

seigneur messire Pieiie-Renê-Eugêne de Brilhac

,

chevalier, seigneur comie du Crévy, de Villeneuve, de

la Clmpollc et du Coin-de-Lor; marraine haute et

puissante dame Françoise- Robine -Silvie Rogier , sa

femme. — 2i août 1757. inhiiination , dans F^glise, de

missire Gilles Gicquel, curé de la trêve de Montertelot.

— 14 janvier 17()8. Don à l'église de Monlertelot par

missire Julien Rozé, de Tanpont, ancien curé de ladite

Irêve, âgé d'environ 83 ans, d'un bel ornement violet

enrichi d'un galon d'argent. — 1777. ) ission qui dura

dix jours, après lesquels fut planté le calvaire an milieu

du bourg, « aux frais des habitants (jui se cotisèrent

volonlairenieiil pour cette sainte œuvre. » 3 mai 1784.

Inliiiniation. dans le cimetière, de missire François

Maingny, ancien curé de Monlertelot, décédé au village

de la Ville-Brient. — 12 avril t7î<0. Inhumation, au

cimeliêre, de missire Jean-Baptiste Rouxel , curé de

Montertelot.

COMMl NE DE PLOERMBL.

E. Suppl. 657. — AA. 1. (Liasse.) — Si pièces, papier.

1990-19149. — Lettres adressées à la communauté

de ville de Ploërmel : par le comte de Toulou.se
,

gouverneur de Bretagne , au sujet des réjouissances

publiiiues ordonnées à Poccasioii du mariage de Louis XV ;
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— parMM. d'Agay, Diipleixel de Bertrand, relativement

à leur nomiiiJitioii à riiiteMdanc(î de Bretagne ;
— par le

comte de Goyon, cnmmaridant en second de la province.

— Ordonnance de Louis XVI pour la puhlication de la

paix. — Lettres royales lixant le lieu et l'époque de la

tenue des États de Bretagne. — Procès-verhaux des

.séances : du Tiers-Etal de la sénéchaussée de Ploërmel
;

— du Tiers-Étal de la province. — Arrêts du Conseil

d'État concernanl la convocation des Étals-généraux du

royaume.

li. Suppl. t)5«. — Uli. 1. (liegistie.)— In-folio, 128 feuillets, papier.

ie3B-l<>45. — Délibérations de la communauté de

ville de Ploerrael concernant : un achat de poudre à

canon à Rennes; — les démarches faites aupi-és du duc

de Brissdc, lieutenant [lonr le Roi en Bretagne, à l'elTet

d'être déchargés de la nourriture et du logement de son

réginieiil envoyé à Ploërmel ; — la nomination de deux

dé[)Ulés aux Étals do la province; — la réception à

Ploërmel de Claude du Guémadeuc, gouverneur de celle

ville (1037), cl celle de Mif de la Meilleraye (,1*JW); —
la réparation des ponts de Loyal (1037); celle des ponts,

portes el mui ailles de la ville; — le logement du

gouverneur; — le projet d'étahlissemcnl d'un collège

d'oratoriens à Ploërmel pour l'instiuction de la jeunesse

(1038) ;
— la levée des droits d'octroi ; — la procession

du Saint-Sacrenienl; etc.

li. Suppl. 659. — nu. 2. (Registre.) — In-folio, 72 reiiillet», papier.

ie89-ic»9. - Délihéralious delà communauté de

ville de Ploërmel concernanl : la reconstruction de

l'hôpital-généial ;
- la nomination des memlues de la

communauté des prêtres de l'église paioi.ssiale ;
—

l'élection des syndics ;
— celle des directeurs ou économes

de l'iiopilal-général ;
— la chute d'un pan des murailles

de la ville; — le logement et la nourriture du régiment

des dragons de Bretagne ;
— l'envoi de deux députés

aux Etats de la province ;
— les dépenses occasionnées

par le passage à l'ioérmel du roi il'Anglelerre.

E. Suppl (360. — BB. 3. (Kegistre.) — In-folio, 86 feuillets, papier.

1901-1905. — Délibérations de la communauté de

ville de Ploërmel conceiiiant : les réparations à faire

au pont de l'Abbaye-aux-Oies sur la roule de Ploërmel à

Josselin , à l'horloge et aux portes de la ville; — la

réunion à Ploërmel du chapitre provincial des carmes ;

— la levée et l'armement d'un détachement de 80 hommes

de la milice bourgeoise envoyé au Port-Louis pour la

défense des côtes; — la reconnaissance des rois du

popegault ;
— rétablissement d'un banc dans l'église

paroissiale pour le maire et les autres ofliciers de la

communa.:lé ; — la nomination des officiers de la milice

bourgeoise; — le lenou^ellemeiit du costume des deux

hérauts de ville ;
- les réjouissances occasionnées : par

de nombreuses victoires en Allemagne et en Italie; --

par la naissance du duc de Bretagne.

E. Suppl. 661. — BB. 4. (Registre.) — In-lolio, 96 feuillets, papier.

I700-I7I9. — Délibérations de la communauté de

ville de Ploërmel concernanl : la levée de la capilation,

du dixième, des aides; — l'augmentation des deniers

d'octroi; — le logement des gens de guerre; — la

reconstruction de la tour de l'horloge; — les réparations

à faire aux ponts de la ville el aux casernes; — les

réjouissances ordonnées à l'occasion : de la naissance du

duc d'Anjou ;
— de la victdire de Deiiain ;

— du

rétablissement de la paix ; — de la jinse de Barcelone.

E. Suppl 66-2. — BP. 5. (Registre.) — !ii-folio. 96 feuillets, papier.

19i9-l9«e. — Délibérations de la communauté de

ville de l'ioérmel concernant : la réparation des pavés de

la vdie ;
— l'enlèvement des boues ;

— la dépulation

aux États de la province: — la conservation des archives
;

— le règlement pour le sacristc de l'église paroissiale el

Pinventaire des ornements de cette église;— le don de 100

livres fait aux carmes de Ploërmel an sujet de la léunion

dans cette ville du chapitre provincial de leur ordre ;
—

les réjouissances occasionnées : par le rétablissement de

la sanl'' du Roi ;
— par son heureux avènement au

trône ;
— par son mariage.

E. Suppl. 663. — BB. 6. (Registre.) — Iii-folio, 98 feuillets, papier.

9Se-l931. — Délibéraiions de la communauté de

ville de Ploërmel concernant : la confection des rôles de

capilation; - la réparation des portes, ponts et pavés

de la ville : — l'obtention et l'emploi des deniers d'octroi
;

— la levée du droit d'uides sur les biens enclavés dans la

limite des croix-bornes de Ploërmel ;
- le renouvelle-

ment du drapeau de la milice bourgeoise ;
— la construction

d'un puits au milieu de la ville ; — le curage de la fontaine

du Bignon ;
— le service funèbre célébré en l'honneur

du marquis de Volvire, commandant de la province;
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— les rc^jonissances prescrites au sujet : de l'heureuse

délivrai! -e de la Reine ; — de la naissance du Dauphin.

E. Siippl. 661. - BB. T. ^Registre.)— lii-ffilio, 100 feuillets, papier.

I133-I736. — DiMihi'rations de la communauté de

ville de Ploërinel concorr.anl : la vérification des comptes

du misenr; — la perception des octrois; — la levée du

dixii"'mi^; — le logement des troupes en garr\ison à

Ploërm.'l ; —le don de 100 livres fait ;\ vingt pères

capucins appelés à Ploênnel pour une « mission ;
ti —

le salaire des hérauts de la ville ; — les réjouissances

occasionnées: par la pri.^e de Mdan; — par celle de

Philippsbourg ; — par la victoire de Parme ; — par celle

de Guaslalla.

E. Suppl. 035. — BB 8 (Registre.) — In-lolio, 100 Teuillets, papier.

1936-1743. — Délibérations de la communauté de

vdle de Pioërmel concernant : le curage des l'onlaines

et de l'abreuvoir de la ville ;
— l'inventaire des archives

de la co nmunauté ; — le renouvellement des casaques

des hérauts; — le service funèbre célébré en l'honneur

du comte de Toulouse, gouverneur de Bretagne; — la

composition de la compagnie de milice bourgeoise ;
—

les réjouissances occasionnées par la publication de la

paix.

E. Suppl. 606. — BB. 9. (Registre.) — In-folio, 100 feuillets, papier.

I7i3-t7&0. — Délibérations de la communauté de

ville de Pioërmel concernant : la nomination de com-

missaires chargés de faire le dénombrement des habitants

sujets à la capitalion ;
— la réparation des pavés de la

ville ;
— la tenue des assemblées de la communauté dans

une salle du couvent des carmes; — l'haliillemeiit du

tambour de ville ;
— rétablissement d'un banc pour la

communauté dans le chœur de l'église paroissiale ;
— les

réjouis.sances publiques occasionnées : par la conquête

du comté de Nice ;
— par la prise de nombreuses villes

en Flandre , en Hollande et en Italie ;
— par la conclusion

de la paix générale.

E. Suppl. e07. — BB. 10. (Registre.)— In-folio. 100 feuilleU, papier.

1950-1959. — Délibérations de la communauté de

ville de Pioërmel concernant : la levée du droit du

vingtième ;
- le logement des gens de guerre ;

— le

curage des fontaines ; — la démolition des murs de la

ville et la \enle des pierres en provenant ; — l'établisse-

ment d'une nouvelle horloge ;
— la création d'une

promenade à remplacement de l'ancien Jeu-de-Paume,

au liant de l'égli.se paroissiale; — les réjouissances

prescrites à l'occasion : de la délivrance de M"" la

Dauphine ;
— de la nai.ssance du duc de Bourgogne ;

—
de celle du duc d'Aquitaine ; — de celle du duc de Berry ;

— de celle du comte de Provence ;— de l'érection d'une

statue de Louis XV à Rennes ;
— de la conquête de l'île

M inorque.

E. Suppl. 608 — BB. 11. ^Registre.)— In-folio, 150 feuilleU, papier.

1333-1965. — Délibérations de la coinrannaulé de

ville de Pioërmel concernant : l'obleiilion de nouvelles

lettres d'octroi ;
— l'adjudication de renlèvement des

boues et immondices; — celle des founiilures à faire

aux corps-de-garde; — la démolition des murs de la

ville ;
— l'etabli.ssement d'uu nouveau cimetière ;

— les

travaux de la place d'Armes ou place d'Aiguillon ; — les

réjouissances occasionnées : par la victoire remportée

sur le duc de Cumberland ;
— par la naissance du comte

d'Artois ;
— par la victoire de Saint-Cast ;

— par les

succès obtenus au pavs de Hesse et au Canada ; — par

le rétablissement de la paix.

E. Suppl. 669. — BB. 12 (Registre.) — In-folio et in-i», 110 feuillets,

papier.

1966-1995. — Délibérations de la communauté

de ville de Pioërmel concernant : l'adjudication de

l'enlèvement des boues ;
— le curage des fontaines ;

—
l'entretien des pavés ; — le numérotage des maisons de

la ville; — la nomination des corauiissaires de police;

— les services funèbres célébrés après la mort de la

Reine et du Roi ;
— les réjouissances occasionnées par

le rétablissement du parlement de Bretagne.

E. Suppl. 670.— BB. 13. (Registre.)- In-folio, 158 feuillets, papier.

1995-19IÏ5. — Délibérations de la communauté de

ville de Pioërmel concernant : le cours d'accouchement

fait;» Rennes par M™'' du Coudrayetla machine inventée

par elle ;
— les renseignements demandés par Ogce pour

la composition de son Dictionnaire historique et géogra-

phique de la Bretagne; — la gratification a accorder au

maître d'écriture résidant à Pioërmel ;
— la réparation

de l'abreuvoir public ;
— la levée de la capitalion ;

—
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a démolilion de nouvelles parties des murs de la ville;

— la perceplion des octrois; — l'aequisition de l'ouvrage

d'Ogée sur la Bretagne el de celui de Parmenlier sur la

fabrication du pain de pommes de terre;— les réjouis-

sances prescrites à l'occasion : du sacre de Louis XVI;

— des victoires remportées aux colonies; — de la nais-

sance du Dauphin; — du rétablissement de la paix.

E. Suppl. 671. — EB. 1 1. (Registre.)— In-folio, 120 feuillets, papier.

1993-l?S9. — Délibérations de la communauté de

ville de Ploérrael concernant : la réparation et l'agran-

dissement des prisons de la ville; — le maintien du siège

de rinlendauce à Rennes ;
— la réunion à Rennes des

députés des municipalités de la province; — la convoca-

tion des États-Généraux du royaume ;
— la prestation de

serment des troupes el de la milice nationale; — la distri-

bution de cocardes; — la formation d'un comité perma-

nent. — Enregistrement des décrets de l'Assemblée

Nationale.

E. Suppl. 672. — BB. 15. (Registre.) — Iii-folio, 12t feuillets, papier.

19S9-1790. — Délibérations de la communauté de

ville de Ploërmel concernant : la contribution patriotique;

— l'achat de deux drapeau.^ rouges ;
— les réjouissances à

l'occasion de la réunion des trois Ordres à l'Assemblée

Nationale; — les troubles survenus au château du Bois-

de-la-Roche; — la prestation du serment civique.

—

Enregistrement des décrets de PAssemblée Nationale et

des lettres-patentes du Roi les sanctionnant.

E. Suppl. G73.— BB. 16. (Liasse.)— 8 pièces, parchemin; 22 pièces,

papier.

1708-1Î8S.— Délibérations de la communauté de

ville de Ploërmel relatives : aux prières publiques pres-

crites après la mort de Mï'" le Dauphin; — à la capitation.

— Procès-verbal de vérification des archives. — Extrait

des registres du Conseil d'État et circulaire de l'inlemlant

de Bretagne concernant les assemblées des communautés.

— Arrêt du parlement de Bretagne portant règlement

pour les assemblées de la communauté de Ploërmel. —
Réunion 5 la communauté de divers offices municipaux.

E. Suppl. C74.— BB. 17. (Liasse.)— 14 pièces, papier.

i7«4-tî»o. — Lettres des intendants de la province

relatives : à la répai alion des pavés de la ville de Ploërmel;

— aux réjouissances occasionnées par le mariage du Roi;

— au prélèvement à faire sur le produit des octrois pour

le secours des hôpitaux; — à l'emploi des fonds delà

communauté pour les travaux d'hiver.

E. Suppl. 675. — BB. 18. (Liasse.)— 87 pièces
,
papier.

1939-1)37. — Lettres de divers adressées au syndic

de la communauté de ville de Ploërmel concernant :

l'administration des finances de ladite communauté, capi-

tation, dixième et octroi;— ses affaires de procédure;

— la vacance de la charge de greffier des États de
Bietagne.

E. Suppl. 676.— ce. 1. (Liasse.)— 10 catiiers
,
pa|>ier.

I9«i-i534. — Rôles de capitation de la ville et

communauté de Ploërmel approuvés par l'intendant de

Bretagne. Le plus ancien s'élève à la somme de
2,322 livres 16 sous. — Rôles de casernement à la répar-

tition desquels il est procédé par les commissaires des

États.

E. Suppl. 677. - ce. 2. (Liasse.)— 10 cahiers, papier.

1933-1745.— Rôles de capitation de la ville et

communauté de Ploërmel, comprenant aussi d'autres

impositions, telles que la solde, l'habillement el l'entretien

de la milice, les fourrages, les ustensiles et le caserne-

ment; la répartition de ces rôles appartient dès-lors

uniquement aux commissaires des États de Bretagne. Le
premier s'élève à la somme de 4,037 livres 12 sous

7 deniers.

E. Suppl. 673.— ce. 3. (Liasse.)— 10 cahiers, papier.

l74e-i96S.— Rôles de capitation et autres impo-
sitions y jointes de la ville et communauté de Ploërmel.

Le dernier s'élève à la somme de 3,939 livres 19 sous

3 deniers.

E. Suppl. C79.— ce. 4. (Liasse.)— 66 pièces, papier.

1909-17S4.— Nomination par la communauté de

ville des collecteurs des impôts. — Réclamations de

plusieurs particuliers à Peffet d'être déchargés de la capi-

tation. — Instructions et correspondances diverses rela-

tives aux impôts ;
— aux droits de contrôle et de formule

;

— au vingtième;— au dixième;— au droit d'aide dii

au Roi sur les maisons et héritages situés dans la vdie de

Ploërmel et aux environs.
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E. Suppl. 680. — ce. 5. (Liasse.) — 27 cahiers
,
papier.

19 9%-1990. — Recettes et dépenses de la ville et

communaiiié de PloiTmel; comptes de la miserie ordi-

naire; dans le l" compte la dépense s'élève à la somme

de 2,709 livres 19 sous 9 deniers, et la recette à celle de

4,474 livres; dans le dernier compte le chiffre des

dépenses est de 3,"207 livres 10 sous 9 deniers, et celui

des recettes de 3,168 livres 17 sous 8 deniers.

E. Suppl. 681. — ce. f>. (Liasse.)— 1 pièce, parchemin; 78 pièces,

papier.

19eo-i3»o. — rioces au soutien des comptes des

miseurs de la communauté de Ploërmel ; lettres ,

mémoires, quittances, extraits des registres des délibé-

rations. — Rôles des gages de M. le procureur-général à

la Chambre des Comptes de Nantes.— Arrêts du Conseil

d'État ordonnant : aux villes et communautés de fournir

aux Intendants des états détaillés de leurs revenus et de

leurs dépenses; - que tous les baux et adjudications des

bieus patrimoniaux et des ouvrages publics des villes et

communautés de Bretagne seront faits par-devant l'Inten-

dant ou son subdéléguc.

E. Suppl. 682.— ce. 7. (Liasse.)— 18 pièces .parchemin ; 08 pièces,

papier.

lOSï-i»»».— « États au vrai » des recettes et

dépenses des deniers d'octroi de la ville de Ploërmel. —
Lettres-patentes du Roi pour la continuation des octrois

de cette communauté; adjudications, correspondances,

arrêts du Consed d'État et de la Chambre des Comptes de

Bretagne.— Confirmation, en faveur de la ville de

Ploërmel , des droits et privilèges accordés précédemment

aux aballeurs du « papegault. » — Arrêt du Conseil

d'État réunissant ces privilèges aux hôpitaux-généraux.

E. Suppl. 683. — DD. i. (Liasse.)— 2-pièces, parchemin; 5i pièces,

papier; 1 plan.

iîl9-aî8î.— Titres de propriété d'une maison

située sur la Place Royale à Ploërmel. — Arrêt du Conseil

d'État concernant les créanciers des Etats de Bretagne.

— Adjudications : de l'enlèvement des boues de la ville ;

— de l'entretien des pavés des rues et des routes qui y

aboutissent; — des réparations à faire aux fontaines du

Bignon et de la Douve-de-la-Basse-Villc. — Extraits des

registres de délibérations et correspondances relatifs :

au nettoyage de l'abreuvoir public; — à la démolition des

murs et des portes de la ville.

E. Suppl. G8l. — EE. 1. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

lî«4-iîso. — Bail au rabais des fournitures à faire

au corps-de-garde lors du passage des troupes. — Procès-

verbaux des réjiarations nécessaires à des maisons de la

ville servant ordinairement de casernes. — Lettre du
maire de .Malestroil relative au départ du régiment de

Conli-dragons.

E. SuppL C85.— KK. 1. (Liasse.)-- 10 pièces, parchemin; 117 pièces,

papier.

1G09-1736. — Procès relatif à un contrat de con-

slitul pa.vsé entre la communauté de Ploërmel et messire

François-René de Bégasson. — Procès entre la commu-
nauté et le couvent de Notrc-Dame-de-la-Charité de

Vannes, créancier de la ville de Ploërmel. — Requête

de la ville à l'intendant de Bretagne , relativement au

droit d'aide dû au Roi et imposé par elle à rabatteur du

papegault. — Arrêt du parlement de Bretagne qui con-

damne la communauté à payer aux Filles de Saint-Tliomas-

de-Villeneuve une somme de 300 livres par suite de

résiliation d'un contrat. — Arrêt du Conseil d'État qui

assujettit les carmes et les ursulines de Ploërmel au

payement du droit d'aide.— Nomiuationdes commissaires

de police de la ville de Ploërmel.

E. Suppl. G8G. — FF. ii. (Liasse.) — 18 pièce.;, papier.

lïîO-lîSS. — Procédure entre la communauté

de Ploërmel et divers représentants du sieur Jean de Les-

pine de la Ville-Esméro, ancien miseur et syndic de ladite

ville, relativement à un contrat de co;istitut consenti,

en 1050, par ladite communauté au profit dudit sieur

de Lespine.

E. Suppl. C87.— GG. 1. (Cahiers.)— In-folio, 43t feuillets, parchemin.

153S-16IO. — Baptêmes— Les actes sont rédigés

en latin jusqu'à 1613. — 15 décembre 1538. Baptême de

René l'icaud , fils de noble homme Jean Picaud , seigneur

de .Morfouasse ; parrains Bertrand Picaud et Jean Goiiézel;

marraine noble demoiselle Renée de Trévegat. — 7 avril

1539 (après Pàque.sj. Baiitême de Jaciiuettc Rogier, fille

de mailre Gilles Rogier, seigneur du Cleyo
;

parrain

maître Yves Charpentier; marraines Jacquetle Aubin,

femme de Robert Audien, et Françoise Fablol, femme

de Jean Jarnigon. — 18 mai 15'39. Baptême de Françoise

de la Iloulle, fille de Jean de la Iloulle, seigneur de la

Viile-Bernier
;
parrain François Giiillemin, seigneur de
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la Busardière ; marraines Benoîte Mouillart et Françoise

JarnigOM. — 20 juillet 1539. Dapl^'Hie d'Henriette Char-

pentier, fille de Pierre Charpentier, seigneur du Herdaz
;

parrain Nicolas de Gerguy, seigneur de la Touraille
;

marraines Raoulle Brochant et Raoulle Charpentier ,

femme de maître Gilles Rogier. — 25 janvier 1539

(n. st. 1510). Baptême de Pierre Picaud, fils de noble

homme Jean Picaud , seigneur du Clos-Ilavart
;
parrains

maître Henri Audren, docteur en droit, et Jacques

Picaud; marraine Marthe de la Grée, dame de Lor-

mouays. — 24 avril 1540. Baptême de Jean Guillemin,

fils de noble homme François Guillemin, seigneur de la

Busardière; parrains nobles maîtres Jean Canno, lieutenant

de Plocrmel et seigneur du Lobo, et Julien Picaud,

receveur dudit Ploi-rmcl; marraine Hélène Caiiiio. — 15

juillet 1510. Baptême de Guy Rogier, fils de maitre Gilles

Rogier, seigneur du Cleyo, et de Raoulle Charpentier.

— 16 juillet 1540. Baptême de Pierre Charpentier, fils

de Pierre Charpentier et d'Henriette Brochant; parrains

maitre René Le Goaesbe, seigneur de Beson, et Pierre

Burban ; marraine Béatrix Dufresne, dame du Clos-

Havarl. — 10 mars 15U (n. st. 151-2). Baptême d'Abel

•du Guiny, fils de noble ccuyer Julien du Guiny, seigneur

de Quéhéon ;
parrains noble homme Abel Le Bourg,

seigneur de Villeneuve, et Jean do Quéhéon; marraine

noble demoiselle Guyonne du Guiny , dame de Saint-.Malo.

— 18 février 1.542 (n. st. 1543). Baptême de Jacquette

Picaud, fille de noble homme Jacques Picaud et de

Jeanne Mouraud ;
parrain noble homme Julien Picaud,

seigneur de Morgunt ; marraines Béatrix Dufiesne, dame

du Clos-Havart, et Jacquette Picaud. — " octobre 1543.

Baptême de Pierre Le Goaesbe, fils de Pierre Le Goaesbe

et de Jacquette Aubin, seigneur et dame de la Yille-

Gaudin. — En marge des actes de baptême du mois de

novembre 154i : « Et alors valloii pot de vin à Ploêrmel

XXIJ deuiers. •»— 10 janvier 1514 (n. st. 1515 ) Baptême

de Jean Brunel, fils de maitre Jean Brunel, sieur de

Brango, avocat en la cour de Ploêrmel, et de Guillemelte

Barbier; compères messire Henri Audren, docteur ès-

droits, alloué de ladite cour, et noble homme Jean

Canno , sieur de Tyrepaine ; marraine demoiselle

Magdeleine Jarnigon. dame du Gra, femme de maître

Guillaume Ruand, sieur de llêlouaye. — 20 janvier 1544

(1545). Baptême de François Le Goaesbe, fils de Pierre

Le Goaesbe et de Jacquette Aubin, seigneur et dame de la

Ville-Gaudin
;

parrains Jean Mouillart , seigneur des

Cormiers, et Jean Le Goaesbe, seigneur de Robelin ;

marraine Françoise Aubin, femme de Jean Morice

,

seigneur de la Ville-Éon. — 27 janvier 1544 (1545).

Baptême de Guillemette de Saint-Pers, fille de vénérable

maître Bertrand de Saint-Pers, seigneur de Montagu, et

de Roberte Jocet; parrain < honestus vir et mercalor »

Pierre Le Goaesbe , seigneur de la Ville-Gaudin ; marraine

noble demoiselle Guillemelte de Quéjau , dame du

Cambrigo. — 29 janvier 1545 (n. st. 1546.) Baptême de

Guillaume Jocet, fils de maître Olivier Jocet, seigneur de

la Noë; parrains maîtres Guillaume Jocet, oncle de l'en-

fant, et Guillaume Champion, seigneur de la Ville-Jagu;

marraine Jeanne delà Fontaine, dame delà Ville-Gourio

et de Gourliel. — En marge des actes de baptême de

mars 1546 : « Et audit temps valloit mynne de seille,

mesure de Plormel, cent cinq soulz monnoie et plus. »

— € Le XIJ« jour du moys d'apvril (1546) valouecl

mygnc de blè , mesure de Ploêrmel , quatre librez

monnoie. » — « L'an mil cinq centz .\LVJ, le jour de

Pâques estoicl le jour Saint-Marc, le jour du Sacre le

jour de la Sainct-Jehan-Baptiste, le jour de Saint-Antoine

et la foire le lundi de la Penthecouste ; et myne seille

valloit cent solz monnoie, et pot de vin XX deniers. »

— 8 septembre 1546. Baptême d'Yves de la Houlle, fils

de Jean de la Houlle, seigneur de la Ville-Gourio. —
10 novembre 1546. Baptême de François de Saint-Pern,

fils de noble maitre Bertrand de Saint-Pern et de Roberte

Jocet; parrains maître Jean de la Houlle et autre Jean de

la Houlle , son fils ; marraine François de Lescu ,

demoiselle de Cambrigo. — 19 décembre 1546. Baptême

de François Rogier, fils de noble homme maître Gilles

Rogier et de Raoulle Charpentier, seigneur et dame du

Cleyo ; parrains noble homme François de Gautro
,

chapelain de la chapellenie de Gourhère, et François

Daniel, seigneur de la Gucrche; marraine demoiselle

Ollive Ruaud, femme de maître Yves Charpentier,

seigneur du Tertre. — 30 mai 1547. Baptême de Jean

Thêbaud, fils de noble homme Alain Thébaud, seigneur

de Bocfiuedan , et de Jacquette Le Voyer ; parrains nobles

maîtres Gilles Rogier, seigneur du Cleyo, et Jean de la

Houlle, seigneur de la Ville-Bernler ; marraine demoiselle

Marguerite de Gaultro, femme de noble maître Yves

Cano, seigneur du Lobo. — 19 février 1547 (n. st. 1548).

Baptême de Julien Ilignon, fils de maitre Jean Hignon

et de Raoulle Brochant ;
parrains noble homme Julien

Picaud, seigneur de Morgant, et Armel Le Goaesbe,

seigneur du Val ; marraine demoiselle Jeanne Guillemin,

femme de maitre Jean Le Goaesbe, seigneur de Robelin.

— 6 juin 1548. Baptême de Jean du Guiny, fils de Julien

du Guiny, écuyer, seigneur de Quéhéon ;
parrains noble

homme Jean de la Marche, seigneur dudit lieu, et

Julien Bourdonnay , seigneur de Coëdic ; marraine
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Julienne de Quélen , demoiselle de Lemays. — 12 octobre

1548. Baplcnie d"Yve< Le Tenours, fils de maître Jacques

Le Tenours, seigneur de Launay, el de dame Gillette

Ruallain; parrains maître Yves Gillet, seigneur de la

Chàtaigneraye, et Olivier Ruallain: marraine Jeanne

Hygiion. — 20 novembre 1318. R3pl(''rae de René Le

Goaesbe, Gis de noble homme René Le Goaesbe, seigneur

de Bezon, el de Marguerite Le Floc, dame de la Bu-

zardière; parrains Julien Moro, seigneur de la Rivière,

el Jean Ilygnon ; marraine Isabelle Nycola/.o. — 21

octobre 1549. Baptême de Françoise Ponic, fille de

maitre Guillaume Ponic, seigneur de Lemeur, el de

Gillette (ou Guillemette;) Brunart; parrain noble maître

François de Gaultro, seigneur de Malleville ; marraines

demoiselle Françoise de Gaultro, dame de la Rivière, et

Françoise Malingo, femme de maître Guillaume Bouédric.

— IC mars 1549 (n. st. 1550). Baplûme de Pierre Jehan,

fils de Vincent Jehan, seigneur delà Mare-Farault, et

de Jac«]uelte Coulurel
;
parrains Pierre Hignon, seigneur

delà Grée, el Michel Ilignon ; marraine Ollive Daniel,

femme de Jacques Couturet. — 29 avril 1550. Baptême

d'Yves de Saint-Pern, fils de maître Guillaume de Saint-

Pern el de Pcrronnelle Moro , demoiselle de la Villedanc
;

parrains Henri et Guillaume de Saint-Peru; marraine

Yvonne de Quéhéon, demoiselle de Ponthoren. — 15

juin 1550. Baptême d'Alain delà Houlle, fils de maître

Jean de la Houlle el de Louise Guillemin, seigneur et

dame de la Ville-Beruier et de Bourneuff; parrains

maitre Alain Apvril, seigneur de Lourmays, el maître

Julien Picaud, seigneur de Morgant ; marraine demoiselle

Jeanne de la Motte, dame de Querbourhis. — 11 juillet

1550. Baptême d'Yves de Pergan , fils d'Olivier de Pergan,

seigneur de Bouayerio, el de Marie de Quélan
; parrains

François de Gaultro, seigneur dudit lieu, el Claude

Salnion, seigneur de Saint-Malo ; marraine Julienne de

Quèlan , dame de Quelleneuc , femme de Louis de Lemays.

— 13 février 1550(n. st. 1551). Baptême de Jean .Maubec,

fils de maître Jean Maubec et de Guillemette Le Goaesbe,

seigneur et dame de la Chesnaye; parrains noble maître

Jean de la Houlle, licencié ês-loisel sénéchal de Vannes,

seigneur de la Ville-Bernicr cl de Bourneuff, et maître

Guillaume de Quelleneuc, seigneur de la Ville-IIubaut
;

marraine demoiselle Marguerite Le Floc, dame de la

Bu.sardière, femme de maître René Le Goaesbe, seigneur

de Bcson. — 12 septembre 15b". Baplème de Vincente

Canno, fille de nobles gens maître Yves Canno et Jeanne

Le Séneschal, seigneur el dame du Lobo et de Coueslo.

— 18 octobre 1.557. Baptême de Gudiaume Gillet, lils

de mailn; Yves Gillet, seigneur de la Chastaigneraye
;

[

parrains noble écuyer Guillaume Rio, seigneur de la

Haye, et maitre Guillaume Voirdie, seigneur de la

Grationnaye; marraine demoiselle Marie de Trégaranteuc,

dame de Kercado. — 22 novembre 1557. Baptême de
Françoise Picaud, fille de noble homme Jacques Picaud,

seigneur de Morfouace, cl d'Olive Ruaud
; parrain maître

Raoul Fablet , seigneur de Tréniauduc ; marraines

demoiselles Jeanne Bréhaud, dame de la Rivière, et

Françoise Quelleneuc, dame de Trémil. — 29 septembre

1558. Baptême de David Daniel, lils de maitre François

Daniel et de demoiselle Yvonne de la Foaye, seigneur et

dame de la Guerche; parrains vénérable, discret et

noble David Buisnard et noble maître Jacques Picaud

,

seigneur de Morfouace ; marraine noble demoiselle

Françoise de Gaultro, femme de noble homme Julien

Picaud, seigneur dcMaleville, Morgant, etc. — 2:5 octobre

1558. Baptême de Jean Canno, fils de nobles gens Yves

Canno et Jeanne Le Sénéchal, seigneur el dame du Lobo

el de Coueslo
;
parrains noble maître Jean de la Houlle,

seigneur de la Ville-Bernier, et maitre Jean Brochant

seigneur de la Noë ; marraine demoiselle Françoise de

Gaullro, femme de Julien Picaud, écuyer, .«eigneur de

Morgant, Gaultro, etc. — 30 novembre 1558. Baptême

de Robert Picaud , lils de nobles gens Jacques Picaud et

Ollive Ruaud , seigneur et dame de Morfouace
;
parrains

nobles gens Robert de la Lande, .seigneur dudil lieu, et

René de Lésenet, seigneur de la Ville-Rouaud ; marraine

demoiselle Yvonne de la Fouaye, dame delà Guerche.

— 21 avril 15G0. Baplème de François Rogier, fils de

noble homme Jean Rogier, seigneur du Clio. — 11 août

15G0. Baptême de François Le Séne.>clial , fils d'écuyer

Robert Le Séneschal cl de demoiselle Marie de Tré-

granleuc, seigneur el dame de Quercado ;
parrains nobles

gens François de Monletan , seigneur dudil lieu, et

Françoisde Couetlogon, seigneur de Kcrbcrio ; marraine

demoiselle Françoise de Gaultro, dame de Malleville. —
l'"^ avril 1.501. Baptême de Guillaume Moro, fils de noble

homme Guillaume Moro, seigneur de la Rivière
;
parrains

maîtres Guillaume Quelleneuc, seigneur de la Ville-

Hubault. et Pierre Rogier, seigneur de la Pcrrouze;

marraine Guillemelte Ruaud. — 4 mars 15(i2. Baptême

de Michclle du Guiny, fille de noble homme Gilles du

Guiny, seigneur du lireil ; parrain noble homme Michel

de Launay, seigneur dudit lieu; marraines Michclle de

Kerberouet, dame de Penhouet, el Isabelle du Guiny. —
3 mai 1563. Baptême de Pierre Picaud, fils de noble

homme Jacques Picaud, etc.
;
parrains nobles gens Pierre

Brébault, seigneu*- de la Rivièro-Bréhault, et Pierre

Picaud. seigneurduClos; marraine demoiselle Magdeleine

I
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Jarnigoii, dame du Gia. — 25 décembre 1561). Daplôme

de Jean du Gué, fils de uoble homme François du Guè

et de Marie de Couetlogon , seigneur el dame de

Mèjuceaulrac et de la Gaudinaye; parrains nobles gens

Jean de lirelagne, gouverneur de Bretagne, et Sébastien

de Luxembourg , seigneur de Marligues ; marraine Jeanne

de Bretagne. — 2 février 150 L Daptéme de Pierre

Picaud, lils de noble homme Bertrand Picaud, seigneur

de Beson ;
parrains noble homme René de Lèsenet,

seigneur du Val, et maître Armel Quillian, seigneur de

la Touche ; marraine demoiselle Marthe l'icaud , femme

du seigneur de la Rivière. — mars 1501. Baptême de

Marguerite Salmon , lilledc noble hunime Clainlc Salmon,

seigneur de Saint-Malo ; parrain noble homme Julien du

Guiny , seigneur de Quéhèon ; marraines demoiselle

Marguerite Biides, « demoiselle et dame » de la Gaptière,

et demoiselle Anne Thomas, dame de la Rivière de

Kcruliel. — G août 1501. Baptême de François Bréhaud,

fils de noble homme Pierre Bréhaud, seigneur de la

Rivière
;
parrains noblesgens François du Gué, seigneur

de la Gaudinaye , et Jacques Picaud , seigneur de Launay ;

marraine demoiselle Catherine de Loéon, dame de Tréces-

son. — 21 juillet 1505. lia|ilémc de Jean Douarain, lils de

noble homme Mathurin Douarain, seigneur de Canibrigo ;

parrains nobles gens Jean de Launay, seigneur de la

Bedyniére, et Jean Dalbret, seigneur de la Yille-Aubert

.

marraine demoiselle Claude Soudan, dame de Kermagaro;

— l»' janvier 1508. Baptême de Philibert Bonyn, lils de

noble homme Charles Bonyn, procureur du Roi au siège

de Ploërmel et seigneur de Coëpeil
;
parrains nobles gens

Philibert Bonyn, prieur de Saint-Marlin, et Jean Dalbret,

seigneur de h Ville-Aubert ; marraine demoiselle Jeanne

Josses, dame du Ple.\is. — 23 février 1508. Baptême de

René de la IlouUe, fils de noble homme Pierre de la

Houlle, seigneur de la Villenart; parrains noble homme
René de Lé/.enet. seigneur du Val, ei mailre François

Advenier ; marraine demoiselle Pétronille Grignon , dame

du Gué- Daniel. — 12 décembre 1508. Baptême de

Jacipies Salmon, fils de noble homme Claude Salmon,

seigneur de Saint-Malo
;
parrains nobles gens Jacques

Picaud , seigneur de Morfouasse , et Sébastien de la

Rivière; marraine demoiselle Françoise du Bois-Jagu.

— 1571. Visite épiscopale faite par un vicaire-général.

— 25 septembre 1580. Baptême de Perrine Le Goaesbe,

fille de noble homme Jean Le Goaesbe, seigneur de la

Busardiére
;

parrain noble homme Pierre Bréhaud
,

chevalier de l'ordre du Roi, seigneur de la Rivière et de

Malleville ; marraines demoiselle Armelle Hignon et

Hélène Le Goaesbe. — 17 juin 1584. Baptême de

Guillaume des Ilayeux, fils de noble homme Jean des

Hayeux, seigneur dudit lieu, et d'Yvonne Picaud
; parrains

nobles gens Guillaume Picaud, seigneur de Loyat, et

Julien Guillart; marraine Guillemette Le Fcubvre. — 21

juillet 1584. Baptême d'Armel Le Goaesbe, fils de maître

Pierre Le Goaesbe et de Jacquette Ilygnon , seigneur et

dame de la Moriczaye
;
parrains maître Armel Ilygnon,

seigneur de Ville-Bonne, et missire Jacques Boullé,

recteur de Ploërmel; mai raine Françoise de Lentivy. —
11 octobre 1584. Baptême de Julien Le Goaesbe, fils de

maître Jean Le Goaesbe et de Françoise Ilygnon, seigneur

et dame de la Busardiére
;

parrains maître Julien

Charpentier, seigneur du Ilardaz , et Louis Picaud

,

seigneur de Launay; marraine Jeanne de Lentivy. — 5

février 1585. Baptême de François Merel, fils de maître

Jean Merel et de Marguerite Hygnon, seigneur et dame

des Rues; parrains maîtres Jean Perret, seigneur du

Pas-aux- Biches, et Yves Le Cadre, seigneur de la

Fresgonnaye; marraine Françoise Gentien, femme de

maître Jean Ilygnon. — 12 mai 1585. Baptême de Julien

Labbé , fils de niaitre Jean Labbè et de Suzanne Peal,

seigneur et dame de Lezillac
;

parrains maître Julien

Labbé, l'aîné, seigneur de Brancelin, el autre Julien

Lalibé; marraine Perrine Ilygnon. — 27 juin 1585.

Baptême de Charlotte Marcajé , fille de noble homme

Pierre Marcadé et de demoiselle Bernardine Davy

,

seigneur el dame de Beaumont; parrain Charles de

Néant, écuyer, seigneur du Val-Néant; marraines de-

moiselle Barbe Maubec, femme de noble homme Gilles

de Lésenet, seigneur de la Porte, et Françoise Marcadé,

dame de la Mineraye. — 17 juin 1580. Baptême de

Renée Tournemine, fille de noble homme Julien Tour-

neraine et de demoiselle Julienne Ramage, seigneur et

dame de Treffumel ;
parrain « illuslris ac generosus

domimts » René Tournemine, baron de la Ilunaudaye,

vicomte de Plêherel et de Méjoceaume, seigneur de la

Guerche, Monlaffillant, Plancouel, le Chemin-Chaussè,

Ilac, la Houssaye, la Gaudinaye, etc., chevalier des deux

ordres du Roi, capitaine de cinquante hommes des

ordonnances de Sa Majesté, conseiller en ses Conseils

privé et d'État et son lieutenant-général au duché de

Bretagne ; marraines demoiselles Julienne de Couetlogon,

dame du Margat.et Renée Pèlerin, dame de la Chapelle.

— 24 février 1587. Baptême de Louis Marcadé, fils de

Pierre Marcadé, etc.; parrains missire Jacques Boullé,

recteur de Ploërmel, et noble homme Louis Marcadé,

seigneur de Ilereal ; marraine demoiselle Anne de Fescan,

dame de la Touche-aux-Roux. — 9 avril 1587. l'.iitême

de Jeanne Charpentier, fille de maître Julien Charpentier
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el de Françoise Le Teneurs , seigneur el dame du Ilardaz ;

parrain noble homme Pierre Rogier, seigneur du Créveix ;

marraines demoiselle Jeanne Rogier, femme de noble

homme Guy de Lémo, seigneur dudit lieu, et Marthe

Vaillanl, dame de Pélinet. —2 août 1587. Lîaptême de

Louis Picaud, fils de noble homme Robert Picaud et de

demoiselle Julienne Trùdazo , seigneur et dame de

Morfouace ;
parrains nobles gens Louis Le Prestre

,

seigneur de Lésonnel, et Jean des Hayeux, seigneur des

Chesnes-Jonneaux ; marraine Olive Ruaud , dame du

Graz. — 4 août 1587. Baptûme de Françoise Rogier, fille

de noble homme Pierre Rogier et de demoiselle Hélène

Brèhaull , seigneur el dame du Crcveix cl du Clos-llazaye
;

parrain noble homme Robert Bréliault, seigneur delà

Rivière , de Malleville , etc. ; marraines demoiselles

Françoise de la Chapelle, femme de noble homme Jean

Picaud, seigneur de Morgant, cl Marguerite Rogier. —
24 janvier 1588. Baptême de François des Hayeux, fils

de noble homme Jean des Hayeux, seigneur dudit lieu

et des Cliènes-Jonaeaux,el de demoiselle Yvonne Picaud,

dame de la Ville-Rouaud ;
parrains noble homme Tbébaud

Guillart, seigneur de la Noë, el maître Pierre Ruaud,

seigneur de la Douère ; marraine demoiselle Françoise

de la Chapelle, dame de Morgant et de Quéhéon. — 23

février 1589. Baplème de. François de Clivier, fils de

noble homme Abel de Clivier et de Marthe Vaillant,

seigneur et dame du Bois-Julien et de Pelinet ;
parrains

maîtres Jean Labbè, seigneur de la Ville-Jan, et Jean

Merel , seigneur des Rues ; marraine Françoise Le

Teneurs. —29 septembre 1591. Baptême d'Henri Morice,

fils de maîlre Yves Morice et de Jeanne Audren , seigneur

et dame de Robelin ;
parrains François James, écuyer,

seigneur de la Ville-Cane , et maître Jean Caro ; marraine

demoiselle Martlic Vaillanl , dame de Pelinet. — 9 octobre

1591. Baptême de François Labbé, fils de noble homme

Julien Labbé, seigneur de Lezillac, et de Jacquette

Moro; parrains noble maître Jean Labbé, seigneur de

la Ville-Jan, et Julien Moro, seigneur de Bezon; marraine

demoiselle Isabelle Le Carme. — 12 mars 1592. Baptême

de Charles Tayart, fils de noble homme François Tayart,

seigneur de la Touche-au-Roux, procureur du Roi au

siège de Ploiirmel, et d'Anne de Fescan ;
parrains noble

homme Charles du Plesseix , seigneur dudit lieu
,

• prœfeclus generalis » de ladite cour de Ploërmel , et

Abel de Clivier, seigneur du Bois-Julien; marraine

demoiselle Marie de Couédor, femme du seigneur du

Couêdic. — 21 avril 1593. Baptême de François Marcadé,

fils de noble homme Pierre Marcadé, seigneur de Hereal

el de Bcaumonl, < subprœfecti generalis » au siège royal

de Ploërmel , cl de demoiselle Bernardine Davy
; parrains

François James, écuyer, seigneur de la Ville-Carre,

« dux et modcralor urbis et stationii plocrmellcnsis , >

et noble homme Pierre Tayart; marraine demoiselle

Guillemelle Le Feubvre, dame de la Ville-Auberi el de

Glévily. — 15 juin 1591. Baptême de Marguerite de

Rosmadec, fille a viri nobilis ac geiierosi » Sébastien

baron de Molac , seigneur dudit lieu, de Trêgouet,

Tréhrimouel, la Motte, Cranhac, les Chapelles , etc.,

t modeiatohs » de mille hommes d'armes dans le pays

de Bretagne, et de « generosœ > dame Françoise de

Montmorency ; parrain « nubilis et gciierosus » Marc de

Rosmadec, seigneur de Pontcroix et d'Argentan; mar-

raines f nobilis cl generosa » dame Marguerite de Beau-

manoir, dame de Molac et de Tivoarlan , et « generosa >

dame Marguerite de Guémadeuc, dame de Québriac. —
4 septembre 1594. Baptême de Charles de Lentivy, fils

de noble homme Jean de Lentivy el de Jeanne Uuaud
;

parrains « rir nobilis et gencrosiis » Charles du Plessix,

« prafcclus i de Ploërmel, el noble homme Pierre Tayart;

marraine demoiselle Yvonne Picaud, dame des Chèaes-

Jonneaux. — 4 décembre 1594. Baptême de François

Cado, fils de Jean Cado elde Louise Le Moyne, seigneur

et dame de la Chapelle , de Querboquelion , etc. ; parrains

écuyer François James, « magnns prœjectm t au duché

de Bretagne et gouverneur de la vii/e de Ploërmel , et

maître Julien Guyomar, seigneur de la Touche ; marraine

demoiselle Marguerite Cado, dame de Poicaro. —
18 décembre 1594. Baptême de Louis Lucemliourg,

fils de nobles gens Jean Lucemboiirg et Raoullette Cado,

seigneur et dame de Villeneuve
;
parrains Jean Guezille,

écuyer, seigneur de la Barre, « moderittor ac prœfectus

domorum liomintim bcllutorum scitliferode Treffccar (sic), i

el Jean de Vandel (?), écuyer, seigneur de la Roche;

marraine demoiselle Louise Le Carme, dame de la Ville-

Carre. — 1" janvier 1595. Baptême de Guillaume

Marcadé, fils de Pierre Marcadé, etc.; parrains nobles

gens Guillaume PouUain , seigneur du Ponllo, et Claude

Desprez, seigneur du Portai; marraine demoiselle Anne

Masent, dame de Glaharon. — 2 février 1595. Baptême

de Gilles PouIIain, fils de nobles gens Guillaume PouUaia

el Jeanne de Lésenel, seigneur el dame du Ponllo, du

Val-Néant, etc. ;
parrains nobles gens Gilles de Lésenel,

seigneur de la Porte, conseiller du Roi au siège de

Ploërmel, el Bertrand PouIIain, seigneur de la Roche;

marraine demoiselle Louise Le Carme, dame de la Ville-

Carre. — 10 décembre 1595. Baptême de Jean des

Hayeux, fils de nobles gens Jean des Hayeux, seigneur

dudit lieu , cl demoiselle Yvonne Picaud ;
parrains nobles
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gens Louis Uouxel, seigneur de Lécadeuc, el Jacques

Picaud , seiiîiieur de Morfouesse ; marraine demoiselle

Armelle de Talliouet. — 24 novembre 1506. BapWme de

Louis Picaud, fils de nobles gens Robert Picaud et

Jeanne Dolrel, seigneur et dame de Morfouesse et du

Gras; parrains nobles gens Guillaume Picaud, seigneur

de Loyal, et Jean des Hayeux, seigneur des Chesnes-

Joneaux; marraine demoiselle Louise Le Carme, dame

de la Ville-Carre. — 8 mars 1597. Baptême de Marguerite

Perret , fdlo dhonorable maître Jean Perret et de

Jacquemine Maubec, seigneur et dame du Pas-aux-

Bicbes
;

parrain noble homme Arthur de Catiideuc,

seigneur duilit lieu et de la Boulaye, « mod'rnlor i> de

cinquante hommes pour le Roi ; marraines demoiselles

Jeanne des Timbrieux, dame de la Nos, cl Armelle de

Lenlivy. — 13 avril 1507. Baptême de François Poullain.

fils de nobles gens Guillaume Poullain et Jeanne de

Lésenel, seigneur et dame du Ponllo, du Val-Néant,

etc.; parrains « nobili's et discreli » François James,

écuyer, seigneur de la Ville-Carre, « magniis prœfeclus

sive iatninculalor nrilaiiniœ ac niodera!or in nrbe Ploër-

tnellensi, » et maiire Jean Maubec, seigneur de Brohéas,

notaire royal cl procureur ; marraine demoiselle Vincenle

de Lésenet, dame de l'Abbaye. — Il mai 1597. Baptême

de Louis Le Douarain, fds de nobles gens Jean LeDonarain

etMichelle Lucas, seigneur et dame de CamI.rigo; parrain

noble homme Louis Rouxel, seigneur de Saint-Gilles;

marraine Suzanne Lucas, dame de Bramby. — 28 janvier

1598. Baptême de François Charpentier, (ils de nobles

gens Henri Charpentier et Marguerite Guyoraar, seigneur

et dame du llardaz ; parrains François Guyomar, seigneur

du Vaudougsl, el François du Clivier ; marraine Julienne

Maubec. dame de la Chesnaye. — 2 août 1598. Baptême

de Claude Lucembourc , lils de nobles gens Jean

Lucembourc cl Raoullelte Cado, seigneur et dame de

Villeneuve
;

parrains nobles gens Claude Brêhault
,

seigneur de la Rivièrc-Bréhault, de Malleville, etc., et

Yves Le Casdre, seigneur de la Fresgonaye ; marraine

demoiselle Marguerite Cado, dame de Rocheforl. — 8

novembre 1508. Baplênie dMlenri Brêhault, fils de noble

homme Claude Brêhault et de demoiselle Marguerite de

Bourgneuf, sieur el dame de la Rivière, de Maleville,

Gautro, elc.
;
parrains liant et pnissanl Georges du Gué-

madeuc, seigneur de Trêvecar, Cadoudal, les Châtelets,

etc., chevalier de Tordre du Roi et capitaine de cinquante

hommes d"armes de ses ordonnances, et Jean Picaud,

écuyer, sieur de Morgant et de Qudhéon, conseiller-raaitre

en la Chamlire des Comptes de Bretagne; marraine

'haule et puissante Françoise Tourneraine, dame douai-

rière de Rolian, etc.— 20 novembre 1508. Baptême

de Jean Bigarré, fils de maître Jean Bigarré, greffier

de la cour de Ploërmel, et de Jeanne Audran, seigneur et

dame de la Touche; parrains noble homme Jean du

Boisbilly, seigneur de Bodiffé, et maître Jean Abillan

« pharmacopnla magisterque mediciis ; » marraine Françoise

de Lenlivy, veuve de Jean Audran. — 7 mai 1500.

Baptême de Geneviève Bonin , fille de nobles gens

Sébastien Bonin et demoiselle Marguerite Rogier, s ;igneur

et dame de la Ville-Bouquays ; parrain noble homme
Guy de Lémo , seigneur dudit lieu ; marraines demoiselles

Geneviève Pépin , dame du Plcxis , et Frai.çoise Le

Tenours. — 17 octobre 1509. Baptême de Jean Luxem-

bourg , fils de nobles gons Jean Luxembourg el demoiselle

Raoullelte Cado, seigneur et dame de Villeneuve, Boac,

etc.; parrains nobles gens Claude de Rollon, écuyer,

seigneur de la Chastaigneraye, el Pierre Guillaume,

seigneur de la Ville-.\gan ; marraine demoiselle Louise

Le Moine, dame de la Chapelle. — 2 décembre 1509.

Baptême de Guy de la llouUe, fils de nobles gens Jean

de la UouUe et demoiselle Yvonue Galechair, seigneur et

dame de Cacet ;
parrains nobles gens Guy de Coctiagat,

seigneur du Clcgrio, el maître Éon Collet; marraine

Françoise Guyomar. — 16 septembre 1601. Baplème de

Jacques des Hayeux, fils d'honorables gens Jean des

Hayeux et demoiselle Yvonne Picaud, seigneur et dame

des Chesnes-Joneaux ;
parrains noble homme Jean Le

Casdre , seigneur de Trémergon , et Jean Ruaud , notaire ;

marraine demoiselle Suzanne Le Prestre. — 5 mai 1602.

Baptême de Jean Le Douarain, fils de nobles gens Jean

Le Douarain et Michelle Lucas, seigneur et dame de

Cambrigo; parrains nobles gens Jean Nouvel, seigneur

du Tayart, et Julien Guéhcneuc, seigneur des Croix;

marraine demoiselle Louise Rouxel , dame de Bourgneuff.

— 4 septembre 1603. Baptême de Jean Chaslin, fils de

maître Yves Chaslin, juge de Rocheforl, et de demoiselle

Gillette Bourdin, seigneur et dame du Fresnot ;
parrains

maître Jean Légal , seigneur de Kermeur, et Jacques

Robert; marraine Gillelte Bigaré. —28 septembre 1603.

Baptême de Pierre Guyomar, fils de François Guyomar

et de Jeanne Héligon, seigneur et dame de Vaudoux
;

parrains honorables gens Jean Charpentier, seigneur du

Tertre , el mailrc Jean Guémcné ; marraine Ollive

Maubec. — 1" avril 1604. Baptême de Grégoire de

Lespine, fils d'honorable homme Jean de Lespine et

d'Yvonne Dardon , seigneur et dame de la Brouxe
;

parrains noble homme Grégoire Dalbret, seigneur de la

Villc-Aubcrt, et Jean Ruaud, seigneur de h Bastille;

marraine demoiselle Jacquemine Maubec, dame du Pas-
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aux-Biclicj. — iO dt'ceinbre lOOi. Bnptèrae de Jacques

Charpeiilier, fils d'honorables gens Jean Cliarpeiilier et

Françoise Guyomar, seigneur el dame du HarJaz; parrains

honorables gens Jacques Le Goaesbe, seigneur de la Grée-

Bernard, el Frauçois Guyomar, seigneur de Vaudoux ;

marraine demoiselle Françoise Le Tenours. — ii août

1606. Baptême de Julien Perret, fils de nobles gens

écuyer Jean Psrret et Jacquemine Maubec, seigneur et

dame du Pas-aux-Bicbes ;
parrains nobles gens Julien

de Carheil , seigneur de la Guicbardaye , et maître Jacques

Perret ; marraine demoiselle Jeanne Rogier, veuve de

Guy de Lémo, écuyer, seigneur dudit lieu. — 1007-1019.

Enregistrciaenl des baptêmes des enfants illégitimes à la

fin du registre, à l'envers, avec ceux des enfants des

cordiers de Saint-Denis. — 18 juin 1607. Baptême de

Charles Bonin, fils de nobles gens Sebastien Bonin et

Marguerite Rogier, seigneur el dame de la Ville-Bouquays;

parrain noble homme Charles de Lémo, seil^neur dudit

lieu; marraine demoiselle Françoise Josse, dame du

Bouexic. — -28 octobre 1007. Baptême de Sébastien

Perret, fils de nobles gens Jean Perret, seigneur du

Pas-aux-Biches , et Jacquemine Maubec
;
jiarrains nobles

gens Sébastien Bonin , seigneur de Saint-Martin , et

Henri Garel, seigneur delà Prévôtaye; marraine de-

moiselle Françoise du Plexis, dame de la Yille-Aubert.

— 25 novembre 1007. Baptême de Louis Robert, fils de

nobles gens François Robert et Marguerite Couyer

,

seigneur el dame de Brango
;
parrain maître Louis Massé,

seigneur de Valelan ; marraine Jeanne Le Douarain,

dame de la Tieulaye. — 12 mars 10u8. Baptême de

Jacques Cado , fils de nobles gens Jean Cado et demoiselle

Louise Le Moine, seigneur et dame de la Chapelle ;

parrain noble homme Jacques Le Goaesbe, seigneur de

la Grée-Bernard ; marraine demoiselle .Marie Labbé, dame

de Kergouan. — 1" décembre 1000. Baptême de Jacques

Audran, fils d'honorables gens maître Pierre Audran et

Jeanne Pescliarl, seigneur et dame de Petit-Pré ;
parrains

honorables gens maître Jean Bonin, seigneur du Tertre,

et Olivier Bigarè, seigneur do la Landelle ;
marraine

Jacquette Guillaume. — G décembre lOO'J. Baptême de

Valcntinc Le Marchant, fille de maître Jean Le Marchant

et de demoiselle Claude Bonnel, seigneur el dame de

Quelneuc
;

parrain honorable mailre Jacques Légal ,

seigneur de I.espinel ; marraines demoiselle Valenline de

la Bouère, veuve du Tayat, et Barbe Perret. —21 février

1010. Baptême de Jean Labbé, fils de nobles gens Julien

Labbé, seigneur de la Villc-Jan, el Berlrande de Lohan ;

parrains nobles gens Julien Labbé, seigneur de Lesiglac,

el François Labbé, seigneur de la Vieille-Ville; marraine

demoiselle Jeanne Le Flo, dame de la Touche. — 29

avril 1010. Baptême de Marguerite Fabron, fille de nobles

gens Alexandre Fabron, seigneur de la Gras, el demoiselle

Anne Bréliaud
;
parrain noble homme Julien de Couétus,

seigneur de la Vallée ; marraines demoiselle Yvonne

Pitaud, dame des Chesncs-Josneaux, el Jeanne Tayart,

dame de Canzon. — -l juillet 1010. Baptême de Jeanne

Guillot, lille de nobles gens François Guiilot cl dcMUoiselle

Marie du Besic, seigneur et dame de Saint-Malo en la

paroisse de Ploërmel ; parrain noble écuyer Charles du

Plexis , seigneur dudil lieu ; marraines demoiselle Jeanne

Tayart, dame de Canson, et Jeanne du Besic. — 26 avril

1011. Baptême de Jean Peschart, fils d'honorables gens

Guillaume Pescharl el Louise Bigaré, seigneur et dame

de la Ilaultevaye ; parrains honorable homme Pierre

Brunel, seigneur de la Vilie-Cadio, el maître Jean de

Lespine, seigneur de Pont-Martin; marraine Perronnelle

Bigaré. — 27 novembre 10 II. Baptême de Julien Picaud,

fils de nobles^ens Louis Picaud al Anne Rogier, seigneur

et dame de Quéhéon
;

parrain noble homme Julien

Couétus, seigneur de la Vallèe-Couélus ; marraine de-

moiselle Anne Bréliaud, dame de la Gras. — 31 mars

1614. Baptême de Jean Le Cadre, fils de niaitre François

Le Cadre, sieur du Pont-Oran, et de Jeanne Chaignart
;

parrain noble homme Jean Lucembourg , sieur de

Villeneuve; marraine Suzanne Commandoux, femme de

mailre Pierre Lucas, sieur de la Drévallaye. — 24 sep-

tembre 1614. Baplêmc d'Yves Guymar, fils de maître

Julien Guymar el de Jeanne Moro, sieur et dame de la

Croix-au-Masson
;
parrain noble homme Jean Le Goaesbe,

sieur de la Morissaye; marraine honorable femme

Suzanne Audran. — 14 novembre 1014. Baptême de

François Le Cadre, fils do mailn; René Le Cadie, sieur

du Ponlbily, el de Roberde Soullaiue ;
parrain maître

François Le Cadre, sieur du Pontonui ; marraine Jeanne

Janvier, femme de mailre François Labbé, sieur de

Vieille-Ville. — 2 avril 1015. Baptême de Claude Picaud,

fils de Malhurin Picaud, écuyer, sieur de la Vieille-

Cour, el de demoiselle Anne du Boisguébeneuc ;
parrain

Louis Picaud, écuyer, sieur de Quéhéon ; marraine

Claude Bonnel, femme de mailre Jean Le Marchant. —

14 avril 1015. Baptême de Louis Le Cadre, fils de mailre

Yves Le Cadre, sieur de la Fresgoniiaye, el de Perrine

Marol ;
parrain mailre Louis Gérard , sieur de Fauhouet ;

marraine Julienne Mérel. — 15 mai 1616. Baptême

d'Yves Gatccbair, fils de nobles gens François Gatecliair

et Jeanne Morice, sieur et dame de Glaharon ;
parrain

Yves Morice, sieur du Puy ; marraine demoiselle Yvonne

Gatechair, dame de Cacel. — 8 juin 1616. Baptême de



SUPPLÉMENT A LA SÉRIE E. - ARRONDISSEMENT DE PLOERMEL. - CANTON DE PLOERMEL. 2i9

Gillette Guczillc, fille di'cuyer Georges Guezille et de

demoiselle Jeanne Tayart, sieur et dame de la Barre-

Chevrier; [larrain François Tayart, écuyer, sieur de la

Touche-au-Roux , alloué et lieutenant-général de

Ploërniel ; marraine demoiselle Gdlettc Becdeliôvre
,

dame du Préclo. — 15 janvier 1017. Baptême de Pierre

Perret, fils de nobles gens François Perret et Françoise

Abilan, sieur et dame des Crosletz; parrain mess ire

Pierre vicomte de Trécesson, seigneur de Tri'ccsson,

la Chastaigneraye, Dernt'ant, etc. ; marraine demoiselle

Renée Poullain, dame du Val, fille aînée de Guillaume

Poullain, écuyer, seigneur du Pontio, du Val-Néant, etc.

E Suppl. 688 — GG. 2.(Ciliiers)— In-folio, 532 feuillets, papier.

ici9-ie45. — Baptêmes. — 1619 et années

suivantes. Illégitimes et enfants de cordicrs inscrits à la

fin des registres, à l'envers. — 9 mars 10:20. Baptême de

François Aleno , fils de nobles gens Armel Aleno et Claude

Bonin , sieur et dame do Penmené
;
parrain noble homme

maître François Ilupel, sieur du Bouschet, sénéchal de

Ploorrael; marraine demoiselle Marie du Roscoet, femme

de noble homme Jérôme Jan, sieur de la Haye, sénéchal

de Pontivy. — 5 septembre 1021. Baptême de François

Rozé, fils de noble homme Pierre Rozé et de demoiselle

Jeanne Charpentier, sieur et dame de Tromauduc;

parrain noble homme François Charpentier, sieur du

Pommeret; marraine demoiselle Françoise Larcher,

femme de maître Guillaume Boscher, sieur de la Touche.

— 20 novembre lG-2i. — Baptême de Louis des llayculx,

fils de feu Louis des Ilayeulx, écuyer, sieur dudil lieu et

des Chesnes-Joneaulx, et de demoiselle Jeanne G uyomar,

dame de la Chesnais ; parrain noble homme Pierre

Guyomar, sieur de Lorino , père-aïeul de l'enfant;

marraine demoiselle Jeanne des Hayeulx , dame de la

Grée-Bernard , sa tante. — 4 juillet 1022. — Baptême de

François Gourel , fils de maître Julien Gourel et de

Jacquelte Garel , sieur et dame de la Vallée; parrain

noble homme Jean Boudart, sieur des Quilly; marraine

demoiselle Françoise de Neufville, femme de François

Guihart, écuyer, sieur de la Vigne. — il juillet 1022.

Baptême de François Charpentier , fils de noble homme
Pierre Charpentier , sieur du Tertre , avocat en la Cour

,

cl de demoiselle Renée de la Couldraye
;
parrain Jacques

de la Couldraye, écuyer, sieur de Kerboutier, alloué et

lieutenant-général au siège présidial de Vannes; marraine

demoiselle Françoise Charpentier, femme de François

Duchesne, écuyer, sieur du Bois-Lesné. — 10 juin 1025.

Baptême de Charles Gatechair, fils de nobles gens

François Gatechair et Jeanne Morice, sieur et dame de
Glaharon

; parrain noble maître Charles Gaull, sieur du
Tertre-Valliére, lieutenant-général au siège de Ploërmel;
marraine demoiselle Jeanne Gatechair, femme de François
de Lambilly, écuyer, sieur dudit lieu et de la Sorraye.

— 19 juillet 1025. — Bénédiction de la grosse cloche de
l'église paroissiale, nommée Suzanne; parrain noble
homme Pierre Audren, sieur des Petits-Prés, syndic des
nobles bourgeois et habitants de Ploërmel; marraine
honorable femme Suzanne Noblet , femme de maître

Guillaume Touzé, notaire royal, « fabrique » de ladite

église. — 7 mars 1028. Baptême de Benjamin Gault, fils

d'écuyer Charles Gaull et de demoiselle Marguerite Perret,

sieur et dame du Tertre-Vallière; parrain Benjamin de
Lage, écuyer, sieur de Rue-Neuve; marraine demoi-
selle Renée de Bréhant, femme de Jacques Polinrhe,

écuyer, sieur de la Motte. - 31 mars 1028. Baptême
de François Jocet, fils de noble homme Yves Jocet
et de demoiselle Jacquelte Ruaud, sieur et dame de
la Noë; parrain noble homme Pierre Rozé, sieur de

Trémauduc; marraine demoiselle Françoise Larcher,

femme de maître Guillaume Boscher, sieur de la Taupe.

— 10 octobre 1029. Baptême de François de Lenlivy, fils

de messire Louis de Lenlivy, seigneur du Coscro, de

Rendrecar, etc., conseiller au parlement de Bretagne,

et de dame Françoise Guyomar; parrain noble maître

François Ilupel, sieur du Val, sénéchal de Ploërmel;

marrainedemoiselleJacquetteGibon, femme de Benjamin

de Lage, écuyer, sieur de Rue-Neuve. — 23 juin 1630.

Baptême de Jean-Baptiste Charpentier, fils de nobles gens

Pierre Charpentier et Renée de la Couldraye, sieur et

dame de la Ville-Bernier; parrain noble homme Noël

Labbé, sieur de Brancehin; marraine dame Jeanne Le

Flo, femme de maître François Ilupel, sénéchal de

Ploërmel. — 25 juin 1030. Baptême de Joseph Labbé,

fils de noble homme Noël Labbé, sieur de Brancelun,

syndic des nobles bourgeois de la ville de Ploërmel, et de

demoi.selle Jeanne Guyomar; parrain noble homme
François Charpentier, sieur de la Ville-au-Voyer;

marraine demoiselle Françoise Abillan, femme de noble

homme Laurent Nicollazo, sieur de Fontenué, procureur-

fiscal de Pontivy. — 12 juillet 1033. Baptême de Pierre

de Lage , fils d'écuyer Benjamin de Lage et de Jacquelte

Gibon, sieur et dame de Rue-Neuve; parrain Pierre

Picaud, écuyer, sieur de Quéhéon; marraine dame
Françoise du Plessis, femme de messire Jean deTrécesson,

sieur de Chasteau-Merlet. — 10 mars 1034..— Baptême

de Charles Charpentier, fils de noble homme François

Charpentier et de Gudlemette Boudart, sieur cl dame du
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Pommerct; parrain missire Charles Tayart, recteur de

Ploërmel ; marraine demoiselle Françoise Gujomar,

femme de noble homme Pierre Fabron , sieur de la

Garoulaye. — 12 novembre lC3i. Baptême de Jean

Bouin, fils d'écuyer François Bonin et de demoiselle

Elisabeth Royer, sieur et dame de la Ville-Bouquays;

parrain noble et discret missire Alain Bonin, prieur de

Saint-Martin; marraine demoiselle Jeanne Descartes,

dame du CrtHeis. — 25 mars 1035. Baptême de Charles

de la Bourdonnaye, fils de messire Charles de la Bour-

donnaye. seigneur de Couétion, sénéchal de Ploërmel,

et de dame Yvonne du Bouexic; parrain messire Charles

Bréhault, seigneur de la Rivière; marraine demoiselle

Renée de la Couldraye, femme de noble homme Pierre

Charpentier, sieur du Tertre.— 12 juin 1635. Baptême

de Pierre Le Goaesbe, fils de noble homme François Le

Goaesbe et de Marguerite Le GotT, sieur et dame de la

Morissaye; parrain noble homme Pierre Labbé, sieur du

Hino; marraine demoiselle Jeanne Le Gai, femme de

noble homme Pierre Rozé , sieur de Trémauduc. —
16 août 1035. Baptême de Sébastien de la HouUe, fils de

Guy de la HouUe, ccuyer , sieur du Casset, et de demoi-

selle Malhurine de Coetlogon
;

parrain noble homme
Sébastien de Coetlogon, sieur de Kerface ; marraine

demoiselle Marguerite Perret, femme de noble homme
Charles Gault, sieur du Tertre, lieutenant de la cour de

Ploërmel. — 18 février 1037. Baptême d'Yves de Lespine,

fils de maître Jean de Lespine et de Françoise Perrin

,

sieur et dame de Pontmartin
; parrain maître Yves

Maubec, sieur de Lourmel; marraine demoiselle OUive

Le Cadre, dame du Lobo. — 5 janvier 1039. Baptême de

François Picaud , fils d'écuyer Pierre Picaud et de dame

Suzanne Gatechair , seigneur et dame de Quéhéon
;

parrain noble homme François Gatechair, sieur de

Gléharon, avocat en la Cour; marraine demoiselle Anne

Rogier, dame de Quéhéon. — 28 décembre 1040.

Baptême de Pierre André, fils d'écuyer Hervé André et

de demoiselle Jeanne Guillot, sieur et dame de Sainl-

Malo; parrain messire Pierre Tayart, chevalier de l'ordre

du Roi, alloué et lieutenant-général de la cour de

Ploërmel, sieur de la Touche-au-Roux ; marraine Suzanne

Gault, fille de Charles Gault, écuyer, sieur du Tertre-

Vallière, lieutenant en ladite cour. — 8 mars 1642.

Baptême de Jean Cado, fils de noble homme Jean Cado

et de demoiselle Renée Labbé, sieur et dame de

Beaumonl; parrain noble homme Jean Le Galloys, docteur

en médecine; marraine demoiselle Marie Cado, dame de

la Chapelle. — 10 mai 1013. Baptême de Pierre de

Lespine , fils de nobles gens Jean de Lespine et Magdeleine

Jouan, sieur et dame de la Villesmero; parrain Pierre

Perret, écuyer, sieur des Crollays
,
procureur du Roi au

siège de Ploërmel ; marraine demoiselle Marguerite

Perret, femme de Charles Gault, etc. — 12 octobre 1043.

Baptême de Mathurine Berthelot, fille de maître Pierre

Berlhelot, procureur à Ploërmel, et de Jacqiiette Labbé;

parrain maître Jean Berlhelot, le jeune, notaire royal audit

Ploërmel ; marraine Mathurine Audren , fille de Julien

Audren, sieur des Croix-au-Loup. — 7 mars 1044.

Baptême de Gilles Troussier, fils de messire Sebastien

Troussier et de dame Louise de Lescu, sieur et dame de

la Gabetière; parrain messire Pierre Rogier, sieur du

Créveix; marraine dame Gillette Hay, dame douairière

de Kerolain. — 20 juillet 1645. Baptême de Marie-

Françoise de Jégado , fille de haut et puissant messire

Pierre de Jégado, chevalier, seigneur de Kerolain,

écuyer du Roi en sa Petite-Écurie, et de dame Françoise

de Trécesson ; parrain haut et puissant messire René de

Pontval , seigneur dudit lieu et de la Ville-Renault, con-

seiller du Roi en ses Conseils d'État et privé et son

procureur -général en sa Chambre des Comptes de

Bretagne; marraine dame Marie Le Duc, vicomtesse de

Pléder , femme de haut et puissant messire André Huchet,

seigneur vicomte de Pléder.

E. Suppl. GSO. — GG. 3. (Cahiers.) — In-folio, 470 feuillets, papier.

1C16-1G««(. — Baptêmes.— 8 octobre 1047. Baptême

de François Merel, fils de nobles gens Mathurin Merel

et demoiselle Françoise Boscher, sieur et dame de

Remellon; parrain noble homme François Rozé, sieur

de TieuUay ; marraine demoiselle Marie-Ollive Labbé

,

dame de la Ville-Gaudin. — l"" décembre 1047. Baptême

de Nicolas de la Souallaye, fils d'écuyer Julien de la

Souallaye et de dame Françoise Guyomar, sieur et dame

de Cavaro, la Brière, etc.; parrain messire Nicolas Guihart,

sieur de la Vigne
,
procureur du Roi au siège de Ploërmel

;

marraine dame Catherine Pégasse, dame des Croslays,

femme de messire Pierre Perret, sénéchal audit siège.

— 25 février 1648. Baptême d'Yvonne de la Corbiniére.

fille d'écuyer Julien de la Corbiniére et de demoiselle

Françoise de la Haye , sieur et dame de Gourhére
; parrain

Julien de la Haye, écuyer, sieur de la Ville-Davy; mar-

raine Yvonne de la Haye, dame des Préaux. — juillet

1648. Baptême de François Guiharl, fils de messire Ni-

colas Guihart, seigneur de la Vigne, procureur du Roi au

siège de Ploërmel^ et de dame CyprienneLansart; parrain

François Charpentier, écuyer, sieur de Lenevaux, lieu-

tenant du Roi audit siège ; marraine demoiselle Suzanne
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GauU.dame de Brandcseul, ûUe aîndc de feu maître

Charles Gaull , sieur du Tertre-Vallière. — 10 octobre

1019. DaptL^me de Jean Labbé, fils de noble homme

Julien Labbé et de demoiselle Marie Cado, sieur et dame

de Lezillac; parrain Jean de Luxembourg, écuyer, sieur

du Bohurel ; marraine demoiselle Olive Perrot. —
2i février 1050. Baplûme de François de la Corbinière,

fils de Julien de la Corbinière, etc. ;
parrain François de

la Corbinière, écuyer, sieur de la Ville-Roux; marraine

demoiselle Anne de Lépinay, dame du Bois-Ilélio.

—

25 juillet 1051. Baptême de François Le Goaesbe, fils de

noble homme Pierre Le Goaesbe et de demoiselle

Françoise Cado, sieur et dame de la Grée-Bernard;

parrain noble et discret missirc François Le Goaesbe,

prieur de Saint-Vincent ; marraine dame Catherine

Pégasse, femme de Pierre Perret, écuyer, sieur des

Crolays, sénéchal de Ploërmel. — 17 août 1052. Baptême

de Pierre Charpentier, fils d'écuyer Joseph Charpentier,

avocat en la Cour , et de demoiselle Olive Le Livec, sieur

et dame de la Boulaye; parrain Pierre Charpentier, écuyer,

sieur du Tertre, avocat en la Cour; marraine demoiselle

Louise To'irboul, dame de Querjan.— 2 novembre 1052.

Baptême d'Olivicr-Toussaint Le Cadre, fils de mailre

Guillaume Le Cadre et de Perrine Rocher, sieur et dame

de Pontminier; parrain Olivier de Saint-Mallon, écuyer,

sieur du Fresnc; marraine demoiselle Perdue Georget,

femme de noble homme Jean Houeix , sieur du Pasly

,

avocat en la Cour. — 27 janvier 1051. Baptême de Jean-

Baptiste d'Andigné, né en 1653, fils de messire René

d'Andigné , seigneur dudit lieu , et de dame Françoise

Charpentier; parrain messire Jean-Baptiste d'Andigné,

seigneur de la Chasse, conseiller au parlement de Bretagne;

marraine demoiselle Guillemelte Boudart, dame du

Pommeray. — 15 mars 1055. Baptême de Michel Boudart,

fils de noble homme Jean Boudart et de demoiselle Louise

de la Haye, sieur et dame des Quilly; parrain noble et

discret missire Michel Dufresne, prieur-recteur de Molion;

marraine demoiselle Olive Le Cadre, femme de noble

homme Jean Charpentier, sieur du Ilarda. — 28 avril

1655. Baptême de Pierre de Castel, fils de messire

Guillaume de Castel cl de dame Mathurine Mouraud,

seigneur et dame de Castel; parrain messire Pierre

Perret, seigneur des Crollaiz, sénéclial de Ploërmel;

marraine dame Aune-Marie Caillebote, femme de messire

François Charpentier, seigneur de Lenevos, lieutenant

audit siège.— li mars 1058. Baptême de Pierre Rozé,

fils de nobles gens François Rozé et Françoise Guyomar,

sieur et dame du Tieullays et de Trieuc
;
parrain messire

Pierre de la Frcsnaye, chevalier, seigneur dudit lieu, de

la Villefié
, la Minière , etc. ; marraine demoiselle

Guillemette Boudart, dame du Pommeret.— 14 octobre

1059. Baptême de Georges-René Cado, fils de nobles gens

Noël Cado et Anne Jehanne, sieur et dame de Beaumont
;

parrain Georges de Remungol, écuyer, sieur dudit lieu;

marraine demoiselle Renée Labbé, dame de la Rivière-

Lézillac. — 10 octobre 1059. Baptême de Pierre Houet,

fils de nobles gens François Ilouet et Perrine de Lespine,

sieur et dame du Chesne-Vert; parrain messire Pierre

Perret, seigneur de Lézonet, sénéchal de Ploërmel;

marraine demoiselle Olive Le Cadre, dame du Harda.

—

8 mars 1000. Baptême de Louis Perret, fils de maître

Jean Perret et de Gillfttc Vandangc, sieur et dame de

Kerropcrtz; parrain maître Louis Vandange, sieur de la

Vdle-Ogier; marraine demoiselle Anne MaUiart, femme
de maître Amaury Vallet, sieur de la Forge. —
17 juin 1000. Baptême de Christophe Berthelot, fils de

maître Mulhurin Berthelot et de Guillemette Chevalier,

sieur et dame du Fresne; parrain Christophe de Miniac,

écuyer, sieur du Chaubuison; marraine demoiselle Marie

Macé, femme de maître Julien Berthelot, sieur de la Noc-

Verte. — juillet 1060. Baptême de Jean -Baptiste

Charpentier, fils de François Charpentier , écuyer, sieur

du Lennevault, lieutenant civil et criminel au siège de

Ploërmel, et de dame Marie-Anne Caillebote; parrain

haut et puissant messire Jean du Boisgelin, chevalier,

seigneur vicomte de Mesneuff, conseiller ordinaire du

Roi en ses Conseils d'État et privé, président au parlement

de Bretagne; marraine dame Renée Foucault, dame du

Crévist. — 19 octobre 1660. Baptême, en l'église de

Gourhel, de Pierre-Louis Le Douarain, fils d'écuyer

François Le Douarain et de dame Anne de Derval,

seigneur et dame de la Ticulaye; parrain messire Louis

de Derval, seigneur de Coisbily; marraine dame Perron-

nelle Polluche, femme de Jean Le Douarain, écuyer,

seigneur du Tertre. — l"' décembre 1660. Baptême de

François Labbé, fils de noble homme Raoul Labbé et de

demoiselle Julienne Sanson, sieur et dame de la Ville-

Jan; parrain noble homme Guillaume Gaillard, sieur des

Déserts; marraine dame Marie-Anne Caillebote, femme
de François Charpentier, etc. — 1002. Visite épiscopale.

— 23 octobre 1003. Baptême de Paul Vandange, fils de

nobles gens Louis Vandange et Anne Le Goaesbe, sieur

et dame de la Vdle-Mullo ; parrain haut et puissant

messire Paul du Botdéru, chevalier, seigneur comte de

Kerdrého; marraine demoiselle Jacquette Le Goaesbe,

dame de Branhas. — 13 avril 1004. Baptême de Nicolas

de la Haye, fils d'écuyer Vincent de la Haye et de dame

Julienne de Guéheneuc, sieur et dame de Kercamaret;
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parrain Nicolas de Guéiieneuc, ccuyer, sieur du Garnouet
;

marraine Jeanne de la Chesnaye, dame de Kervarin.

—

25 mai 1005. Bapk^me de Jean Gaudaire, fils de Jean

Gaudaire, sieur de Quelneuc , et de Pcrrine Pillet
;

parrain noble homme Jean Maubec, sieur de la Morban-

naye; marraine demoiselle Maltiurine Tbiéry, femme de

maître Jean Lebret, sieur de Gerguy. — :25 décembre

1005. BaplL'me de Jean-Baptiste Labbé, fils de feu noble

homme Yves Labbè, sieur de Saint-Antoine, et de demoi-

selle Perrine Guébo; parrain messire Jean-Baplisle

Charpentier, sieur de Gourhei, fils de messire François

Charpentier, sieur du Lenncvos, lieutenant de Ploërmel;

marraine demoiselle Anne Boisseau, fille de noble

homme François Boisseau , sieur de la Yilledanne. —
26 mars IGCG. Baptême de Louis-Josepb Charpentier,

fils d'écuyer Pierre Charpentier et de demoiselle Marie-

Anne Le Valois, sieur et dame du Ilarda; parrain noble

homme Louis Le Valois, docteur en médecine, aïeul

maternel de Tenfanl ; marraine demoiselle Olive Le

Cadre, dame de la Touche, son aïeule paternelle. — -i

octobre 1006. Bapttlme de Guillaume- François de

Nourquer, fils d'écuyer François de Nourquer, procureur

royal au siège de Ploërmel, ei de dame Suzanne de la

Houlle, seigneur et dame de Camper; parrain Guillaume

de la Houlle, écuj'er, sieur de Cassel ; marraine de-

moiselle Françoise de Nourquer. — 7 octobre 1666.

Baptême de Jean Berthelot, fils de nobles gens Mathurin

Berthelot et Malburine Le Galloys, sieur et dame de

Trébeno ;
parrain noble homme Jean Le Cadre, sieur

de Crancastel , avocat en la Cour ; marraine demoiselle

Suzanne Iloueix, femme de noble homme .\rmel Fablet,

sieur de la Touche-Moisan. — 2 décembre 1000. Baptême

de Rodolphe-Andrc Dumay, fils de nobles gens Jean

Dumay et Renée Le Goaesbe , sieur et dame des Aulnais :

parrain noble homme Raoul Labbè, sieur de la Ville-

Jan ; marraine demoiselle Jeanne Jocet, dame du Pas-

aux-Biches. — 7 mars 1067. Baptême de François Jocet,

fils aîné, principal et noble d'écnyer François Jocet et

de demoiselle Françoise Chaignart , sieur et dame du

Pas-aux-Biches; parrain Pierre Jocet, écuyer, sieur de

la Noë ; marraine demoiselle Renée Le Goaesbe, dame
des Aulnais et de Sainl-Malo. — 13 novembre 1667,

« jour auquel arriva le seigneur duc de Mazarin, grand-

mailre de rarllllene et lieutenant pour le Roi en ce pays

et duché de Bretagne et d'Alsace, revenant des États

tenus en la ville de Venues. »

E. Suppl. 690. — GG. l. (.Cahiers.) — In-folio, 5i7 feuillets, papier.

t66S-i6SS. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 3 août 1670. Baptême de Pierre-Jo.seph-Michcl Perret,

né en 1607, fils de François Perret, ccuyer, et de dame

Jeanne-Uenée-Calherine de la Tronchaye, seigneur et

dame de Lézonnet, la Tronchaye, etc. ;
parrain maitre

Pierre Perret, écuyer, seigneur des Croslajs, sénéchal

de Ploërmel, père dudit seigneur de Lézonnet ; marraine

dame Michelle Le Liepvre, femme de messire Sébastien

de Coetlogon, chevalier, seigneur vicomte de Mejoseaume,

lieutenant pour le Roi au gouvernement de Rennes, et

mère de ladite dame de Lézonnet, de son mariage avec

feu François de la Tronchaye, écuyer, seigneur dudit

lieu. — 1 i mai 1673. Baptême de François-Jacques

Jocet, fils d'écuyer Jean Jocet et de demoiselle Mathurine

de la Molle, sieur et dame du Ilaul-Lemée; parrain

François Jocet, écuyer, sieur du Pas-aux-Biches;

marraine dame Jacquemine Le Tresle, femme de Vincent

de la Haye , écuyer, sieur de Kercamaret. — 27 novembre

1073. Bénédiclion de la grosse et de la moyenne cloche

de l'église paroissiale; la grosse nommée Armelle, et la

moyenne, Perrine. — li décembre 1673. Mariage, dans

la chapelle du Crévy, entre Yves-Jean Moro, écuyer,

vicomte de Maugremié, seigneur de la Villeder, de la

trêve du Roc-Sainl-André en la paroisse de Sérent, et

demoiselle Anne Picaud, dame de Quéhéon. — 12 juin

1674. Baptême de Pierre-Nicolas Le Douarain , fils

d'écuyer Joseph-Jean Le Douarain et de dame Thérèse

Cado, sieur et dame de Trévelec
;
parrain Nicolas Fabron,

écuyer, sieur de la Roche; marraine demoiselle Per-

ronnelle Le Douarain , dame du Chesnoren. — 30

novembre 167-i. Abjuration de deux filles entre les mains

de monseigneur Sébastien de Guémadeuc, évêque de

Sainl-Malo, pendant sa visite à Ploërmel, et confirmation

de Tune d'elles dans la ciiapelle des Ursulines. — 15

janvier 1675. Mariage entre noble homme Guillaume

Robelot, sieur de la Mulotiére, de la paroisse de Mobon,

et demoiselle Thérèse-Catherine Le Cadre, dame de

Limcl. — 25 octobre 1670. Mariage, dans la chapelle

des Ursulines de Ploërmel, entre messire Michel de

Cliasteautro, seigneur dudil lieu et du Besouet, chef do

nom et armes de Chasteautro, et demoiselle Renée

Charpentier, dame de Gourhei. — 25 février 1077.

Baptême de Pierre-Martial Robelot, fils de Guillaume

Robelot, etc.
;
parrain noble homme Pierre Charpentier,

sieur du Ilarda , avocat à la Cour, syndic de Ploërmel ;

marraine demoiselle Perrine Rocher, dame de Pontminicr.

— 2U juillet 1077. Mariage entre messire Jean-Baptiste
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Bouessel, chevalier, seigneur de la Vilie-Boucliart, et

demoiselle Françoise Merci, dame de la Toaciie-BourJiii.

— 26 juillet 1G79. Baplcme de Claude Daveuet, fils de

noble homme Pierre Davenct, sieur delà Ville-Mullot,

greffier de la rèformation du domaine du siège royal de

Ploermel, et de demoiselle Geneviève Merci; parrain

messire Claude DoUicr, seigneur de Portderoche , maître

ordinaire en la Chambre des Comptes de Bretagne

,

commissaire dcputc pour la rèformation du domaine de

Sa Majesté en la juiiJiction royale de Plucrmel ; marraine

dame Jeanne-Renèe-Calheriue de la Tronchaye , dame

de Lèzonnet. — 5 février 1080. Baptême de Jean Orio,

fils de maître Yves Orio, procureur au sicge de Ploermel,

et de demoiselle Magdeleine Maillart, sieur et dame de

Remforl
;
parrain Jean Maillart, sieur de la Duzardière;

marraine demoiselle Marguerite Le Sungeux, femme de

maître Julien Janotin , sieur du Breil, procureur et

arpenteur royal audit siège. — 20 février 1G80. Mariage

entre messire Lauronl-rrançoisde Saint-Mallon, seigneur

dudit lieu, et demoiselle Franijoise de la Corbinicre,

dame dudit lieu. — 19 janvier 1081. Mariage dans la

chapelle de la Trinité, aux faubourgs de Ploermel, entre

messire Gilles Troussycr, seigneur de Coesbys-Gabelière,

de la paroisse de Sainl-Brieuc-de-Mauron, et demoiselle

Perrine de la Souallaye, dame de Cavaro. — 21 janvier

1081. Mariage entre messire Vuicenl Davy, seigneur de

la Diacrais, de la paroisse de Molac, évéchc de Vannes,

el dame Françoise- Ma rie Le Nepvou , dame de la

Villedane. — 24 octobre 1G81. Baptême de François-

Marie Troussyer, fils de Gilles Troussyer, etc. ;
parrain

messire François Perret, seigneur de Lèzonnet, sénéchal

de Ploermel; marraine dame .Marie de Penancoet, dame

delà Gabelière. — 31 octobre 1081. Bénédiction de la

petite cloche de Téglisc trèviale de la Chapelle ; elle

est nommée Renée; parrain messire François Rogier,

chevalier, seigneur comte du Crévy el de Villeneuve,

représenté par messire Gilles Poullain, seigneur de la

Ville-Coro ; marraine dame Renée Foucault du Crévy,

représentée par demoiselle Renée de la Carrière. — 18

novembre 1081. Mariage entre noble homme François-

Ignace Bosclier, sieur de la Molaye, et demoiselle Anne

Jocet, dame de la Bouexière. — 20 novembre 1081.

Baptême de Pierre-Fiançois Le Goaesbe, fils de noble

homme Sèbastien-Guy Le Goaesbe elde demoiselle Anne

Naschebout, sieur et dame de Boyac ;
parrain Pierre Le

Douaraiii , ècuyer, sieur de la Ville-Nart ; marraine

demoiselle Françoise Cado, dame de la Grée-Bernard.

— 2.") novembre 1081. Mariage entre noble homme
Joseph Billy, sieur de Lezillac, et demoiselle Catherine-

Agnès Guymar, dame de la Brousse. — 7 avril 1082.

Mariage entre noble homme Guillaume Le Cadre, sieur

de Crancastel, et demoiselle Françoise Guymar, dame

de la Brousse. — avril 1082. Baptême de Joseph-Marie

de Coetlogon , fils de messire Guy de Coetlogon , conseiller

au parlement de Bretagne, et de dame Louise Gatechair,

seigneur et dame de Mejusseaume.

E. Suppl. G91.— GG. 5. (Cahiers.) — In-folio et in-l», 505 feuiUeU,

papier.

1C)^3-1699. — Baptêmes, mariages el sépultures.

— 22 septembre 1683. Mariage entre noble homme Jeau-

Baptisle Guymar, sieur de Trégadoret, avocat en la Cour

et substitut du procureur du Roi à Ploermel, et demoi-

selle Anne-Françoise Gillet, dame de Pontcolleuc, de la

paroisse de Trèmorel (Cùtes-du-Nord).— 20 octobre 1083.

Mariage entre noble homme Toussaint Corvoisier, sieur

du Rocher, de la paroisse de Tréal, cvêchè de Vannes,

et demoiselle Julienne Drouailles, dame du Quily.

—

25 novembre 1683. Baptême de Pierre Picaud , fils de

messire Pierre Picaud, chevalier, seigneur de Quéhéon,

et de dame Elisabeth Bonin ;
parrain messire Pierre de

Lambilly, chevalier, seigneur de Cargroix; marraine

dame Anne Picaud, femme de messire Yves-Jean Moro,

chevalier, seigneur de la Yilleder.— 23 avril 1684.

Inhumation dans règllse paroissiale, « dans le lieu où

on enterre les prêtres, » de messire Mathurin duTressay,

sieur du Resto, recteur de Ploermel. — février 1085.

Mariage entre messire François de Thèhillac, chevalier,

seigneur de Maupas, de la paroisse de Saint-Grave,

évêché de Vannes, et demoiselle Anne Le Goaesbe,

dame de Bohurel. — 1685. Visite pastorale à Ploermel.

— 12 septembre 1080. Baptême de Jean-Chrysostome

Gaillard, fils de noble homme Jean-Chrysostome Gaillard,

avocat en la Cour, et de demoiselle Louise Mahieu,

sieur et dame des Déserts; parrain noble homme Alexis

Merel, avocat en la Cour, sieur de Querivalan; marraine

dame Perrine de la Souallaye, dame de la Gaptière.

—

11 février 1687. Mariage entre noble homme Jacques

Authueil, sieur de Kerfraval, receveur du domaine du

Roi et greffier des insinuations à Ploermel, et demoiselle

Julienne Perret, dame de Kerboy. — 10 avril 1687.

Mariage, dans l'église paroissiale de Bains, évèchè de

Vannes, entre messire Marc-Malhurin Ermar, chevalier,

seigneur de la Grèe-de-Callac, de la paroisse d'Augan,

et dame Louise-Anne Gatechair, dame de Launay , de la

paroisse de Ploermel. — 31 juillet 1087. Baptême de

Jean-Baplisle-Sèvère Rozé , fils de noble homme Jean

Rozé, avocat à la Cour el syndic de Ploermel, et de



254 ARCHIVES DU MORBIHAN.

demoiselle Jeanne Desnos; parrain messire Jean-Daptiste

Charpenlier, ccuyer, seigneur de Gourhel; marraine

dame Anne-Marie Farault, dame de Beaurepairc.

—

20 mars 1680. Mariage entre noble homme Georges

Vivien, sieur des Longrais, de la paroisse de Concoret,

et Françoise Desnos. — 25 ftW-rier 1691. Mariage entre

messire Picrre-Jean-Bapliste Rado, chevalier, seigneur

duMalz, delà paroisse de Caden, évèché de Vannes,

et demoiselle Françoise-Marie Charpentier, dame de

Gouriicl. — 19 avril 1601. Baptême de Pierre-Jean llouet,

fds de noble homme Yves Houet, avocat en la Cour,

substitut du procureur du Roi à Ploërmel, syndic de la

ville et miscur de Phûlcl-Dieu , et de demoiselle Anne

Chevicarl, sieur et dame du Chesne-Yert; parrain noble

homme Pierre Audren , sieur des Coteaux ; marraine

demoiselle Jeanne Jégoudaye, dame de Saint-Morice.

E. Suppl. C92. — GG. 6. (Cahiers.)— In-folio, 509 feuillets, papier.

1093-IÎS5. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 11 février 1603. Baptême de Jean-François Le Cadre,

fils de noble homme Guillaume Le Cadre et de demoi-

selle Françoise Guymar, sieur et dame de Crancastel ;

parrain noble homme Jean Lopilallier, sieur de Pomorio,

greffier du siège royal de Ploërmel ; marraine demoiselle

Magdeleine-Marguerile Billy, dame du Val.— 31 mars

160". Baplêmede Jean-Baptiste-Louis-Sévère Charpentier,

né en 1696, fils de François Charpentier el de dame

Mathurine lleudelor, sieur et dame du Ilarda; parrain

Jean-Baptiste Charpentier, dcuyer, seigneur de Gourhel;

marraine dame Louise-Anne Gatechair, dame des Grées-

Lieuzel. — 10 juin 1698. Mariage entre noble homme

Jean-Jacques Touzé, sieur de Propriando, de la paroisse

Saitite-Croi.v de Vannes, et demoiselle Anne Taupin,

dame de Keraudrain. — Il octobre 1698. Mariage entre

François-Anne Ermar, écuyer, seigneur de Kerhuily,

et dame Françoise-Michelle des Hayeux, dame dudit

lieu. — 2 mars 1699. Mariage entre Sébastien-Guy Le

Goaesbe, sieur de Boyac, procureur du Roi au siège de

Ploërmel, et dame Jeanne-Marie Labbé. — 8 avril 1702.

Baptême de Louis-Marie de Sérent, fils de messire

François-Joseph chef de nom et armes de Sérent,

chevalier, seigneur de la Rivière, la Villéan, Aguénéac,

sénéchal de Ploërmel , et de dame Michellc Rolland ;

parrain messire Louis-Bonaventure Henry, chevalier,

seigneur de Quengo et de Hardouin; marraine dame

Marie-Anne de Sérent. — 31 mai 1703. Mariage entre

messire François-René Jacquelot, chevalier, seigneur

de la Motte, et demoiselle Louise Gentil. — 3 février 1704.

Mariage entre noble maître Marc-Alexis Fablet, sieur de

la Touche, avocat en Parlement , et demoiselle Vinconte

Maillart, dame de la Bertonière. — 20 janvier 1705.

Mariage, dans la chapelle des Ursulines de Ploërmel,

entre noble homme François Merel, sieur de Querivalan,

avocat en Parlement, el demoiselle Anne-Marie Cor-

voisier, dame de la Villio. — 16 août 1708. Mariage

entre messire Salomon Bonnier, chevalier, seigneur de

la Chapelle-Coquerie, de la paroisse de Chantenay,

évèché de Nantes, et dame Renée-Guyonne de Nourquer.

— 15 janvier 1709. Mariage entre messire Louis-Jude

Le Febvre, chevalier, .seigneur de Painquelain et de

Bellée, de la paroisse de Plumelec, évèché de Y'annes,

el demoiselle Anne Le Goaesbe, dame de Boyac. —
1" avril 1709. Baptême de Vincent-Mathurin Ermar, né

en 1708, fils de messire François-Anne Ermar et de

dame Françoise-Michelle des Hayeux, seigneur et dame

de Kerhuily; parrain messire Vincent Jan, seigneur de

la Haye; marraine demoiselle Ursule-Cécile-Mathurine

Ermar. — 24 mai 1710. Baptême de René-Gilles Picaud ,

fils d'ècuyer René Picaud, « seigneur et châtelain » de

Quéhéon, et de dame Marie Henry.— 3 juin 1710.

Baptême d"Yves-Marie-Claude Le Songeux, fils de noble

homme Charle> Le Songeux, sieur du Uennuen, avocat

en la Cour el sénéchal du comté du Bois-de-la-Roche,

et de demoiselle Marie-Anne Le Delaizir. — 10 janvier

1712. Mariage entre noble homme Mathurin Dumay,

sieur de la Morissaye, de la paroisse de Bèganne , évèché

de Vannes, et demoiselle Marguerite Le Songeux, dame

de la Ville-Goya. — 12 janvier 1712. Mariage entre notle

homme François-Julien Gaillard, sieur de Kerhervy, et

demoiselle Elisabeth Le Cadre, dame de Crancastel.

—

Même jour. Mariage entre noble homme Joseph Roullet,

sieur du Chaslellier, et demoiselle Françoise Le Cadre ,

dame du Clos-llavart. — 23 février 1713. Mariage entre

noble homme Etienne Foulon, sieur du Tertre, de la

paroisse de Paimpont (lile-et-Y'ilaine) , et demoiselle

Jeanne Berthelot, dame du ïieullé. — 18 février 1715.

Inhumation , dans son enfeu de Péglise des Carmes de

Ploërmel, de haut et puissant seigneur messire Joseph

de Volvire du Rufi'ec, chevalier, seigneur comlc du

Bois-de-la-Roche, etc. — 5 avril 1715. Bénédiction de

la grosse cloche de Péglise paroissiale, nommée Marie-

Anne-Gabrielle-Josèphe; parrain haut et puissantseigneur

Gabriel du Doisgelin
, président à morlier au parlement

de Bretagne ; marraine haute et puissante dame Marie-

Anne-Josèphe du Guémadeuc, dame marquise de Volvire.
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E. Suppl. 693. — GG. 7. (Cahiers.) — In-folio, 498 feuillets, papier.

1910-1933. — Baptâmes, mariages et sépultures.

— 5 janvier 1716. Baptême de Michelle-Julienne Le

Goaesbe, fille de noble homme Pierre Le Goaesbe, sieur

de Boiac, et de dame Jeanne Édy; parrain noble homme

Julien Baron , sieur du Taya ; marraine demoiselle

Michelle Labbé, dame de la RiviÏTe. — 21 avril 1716.

Mariage entre noble homme Jejn Baron, sieur de

Quernouil, et demoiselle Louise Ilouet, dame du Ches-

nevert.— 25 décembre 17 16. Baptême de.lulien-François-

Xavier Le Provost, fils d'éciiyer Joseph-Mathurin Le

Provosl et de dame Maric-Thérèse-Toussainte Thierry
;

parrain noble homme Julien Thierry, sieur des Portes;

marraine demoiselle Ursule-Guillemctte Le Provost. —
29 mai 1717. Mariage entre mcssire Alexandre Texier,

chevalier, seigneur de Saint-Germain, de la Molte-

Tillè, etc. , de la paroisse de Tillé, évôché de Luçon, et

demoiselle Françoise Rogier du Crévy. — 2 juin 1717.

Mariage dans la chapelle de la Chapeletle, en la paroisse

de Ploermel, entre messire Olivier Dimio, chevalier,

seigneur du Pâty, de la paroisse de Saint-Congard
,

évêché de Vannes, et demoiselle Françoise Collobel,

dame du Bot-Langon , de la paroisse de Caro. — 20 mai

1719. Mariage entre Isidore Larcher du Bois-du-Loup,

écuyer , seigneur du Choisel , et dame Marie-Anne

Caillai d , demoiselle de la Noë. — Jusiju'au mois de

septembre 1719, les inhumations se font dans l'église

paroissiale ; à partir de ce mois on commence à inhumer

d'ordinaire tantôt dans le cimcli(''re de cette église ,

tantôt dans celui de Saint-Nicolas. — 18 mars 1720.

Inhumation, dans l'église paroissiale, de missire Joseph-

Pierre Ermar, recteur de Ploermel. — 17 mai 1720.

Mariage, dans la chapelle de la maison de Quéhéon,

entre messire Armand-Henri Fabroni , seigneur de la

Garoulaye, deVaufolo, etc., et dame Marie Henry de

Bohal , veuve d'écuyer René Picaud de Quéhéon. — 23

juillet 1720. Mariage entre noble homme Yves-Toussaint-

Sévèrc Maubec, sieur de Lorgerye, et demoiselle Rose-

Louise Ilouet, dame du Cbesnevert. — 16 septembre

1720. Mariage, « dans la chapelle du siège royal de

Ploermel, » entre messire Françoi.s-Vincentde Quifistre,

chevalier, seigneur de Bavalan , Trdmoart, Bray, etc.,

et demoiselle Gilloune-Josèphe Charpentier, dame de

Gourhcl, Beaumont, Camayon, etc.— 24 novembre 1720.

Mariage entre noble homme François-Louis Allanic, sieur

de Belle-Chére , avocat en la Cour, procureur-fiscal du

duché de Rohan, et demoiselle Anne-Sainte Baron, dame

du Ta\a. — 27 octobre 1722. Mariaste entre noble homme

Claude Touzé, sieur de Trévenaleuc, de la paroisse

Notre- Dame -du -Roncier de Josselin, et demoiselle

Louise Guymar, demoiselle du Quenderf.— 20 novembre

1723. Inhumation, dans l'église des Carmes de Ploermel,

de messire Jean-IIyacinthe Desgrée, sém^chal dudit lieu.

— 19 juin 172i. Baptême de René-Julien-Pierre de

Saint-Mallon , fils de messire Étienne-Marie de Saint-

Mallon et de dame Marie-Thérèse Barbeguière; parrain

noble homme Julien-Pierre Barbeguière, m'decin de

< l'agrégation » de Rennes ; marraine dame Renée-

Mathurine Henry , dame de Chasteautro et de l'Abbaye.

— 5 septembre 1724. Mariage entre noble homme Pierre-

Anne Dubreton et demoiselle Perrine Le Sancquer. —
24 janvier 1725. Mariage entre Marc-Mathurin-François

Horné, sieur de la Harlaye, et demoiselle Perrine-

Malhurine de Servaude, dame du Boisdurand. — 20 juin

1725. Baptême d'Alexandre Fabroni, fils d'Armand-

Ilenri Fabroni, etc. ;
parrain messire Barthélémy Henry,

chevalier de Bohal ; marraine dame Françoise-Robine-

Mauricette de Coatanscoure, femme de me.ssire René

Rogier, comte du Crévy. -- 21 novembre 1725. Mariage

.entre maitre Clément Le Milloch, sieur de Kerloret,

alloué et lieutenant-général de la sénéchaussée royale

d'Hennebont, et demoiselle Marie-Jeanne Richard, dame

de Morfouace. — 11 juin 1726. Inhumation, dans le

haut de l'église paroissiale, de messire Jean-Baptiste

Charpentier, seigneur de Gourhel, Beaumont, Camayon

et la Ville-Bernier. — 14 juin 1726. Baptême de Louis-

Bertrand-Marie de la Fresnaye, fils de messire Guillaume-

Marie de la Fresnaye, chevalier , seigneur de la Yillefief,

et de dame Anne-Perrine Chaillou; parrain messire

Bertrand-Marie Desgrée, sénéchal de Ploermel ; marraine

dame Louise-Sabine Jonneaux, dame du Harda. — 21

mars 1727. Inliuraaiion, dans le haut de l'église parois-

siale, de noble maître Yves Houet, sieur du Cbesnevert,

lieutenant-général de police et subJélôgué de l'Intendant

à Ploermel. — 13 mai 1727. Mariage entre noble homme

Malhurin-Anne Orieulx, sieur de la Porte, directeur et

receveur du domaine du Roi à Ploermel, et demoiselle

Anne-Yvonne Robelot, demoiselle de la Mulotière.

—

25 décembre 1728. Baptême de Pierre-Gabriel-Noël Le

Douarain, fils de messire Thomas-François Le Douarain,

seigneur de Lémo, et de dame Marie-Magdeleine Desgrée;

parrain messire Pierre-Anne Moro , chevalier, seigneur

de la Villeder; marraine demoiselle Ursule Ermar,

demoiselle de Beaurepaire. — 15 février 1729. Baptême

de César-Louis-Bertrand Desgrée , fils de messire

Bertrand-Marie Desgrée, sénéchal de Ploermel, et de

dame Julienne Le Malliaud ;
parrain haut et puissant
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seigneur César maniuis de Coellogon ; marraine liaule

et puissanlc dame Louise Cl.arpenlier, dame présidenle

de la Biûcliaye. — 19 décembre 1130. Baplùme de Gilles-

Michel Pe>grée, fds de Bertrand-Marie Desgrée, etc.;

parrain Gilles-Jean Préaudeau, avocat au parlement de

Paris et inspecteur général des domaines du Roi dans

la province de Bretagne ; marraine dame Miclielle Labbé,

dame de la Rivière. — 'J octobre 1731. Mariage entre

noble maître Augustin-Marie PouUain, sieur du Parc,

avocat au Parlement, fils de noble maître llyacinllie-

Étienne Poullain , sieur de Belair , aussi avocat au

Parlement, de la paroisse de Saint-Germain de Rennes;

et demoiselle Gillette-Françoise Fablet, dame de Boloré,

fille de noble maître Marc-Alexis Fablet, sieur de la

Touche, également avocat au Parlement.— 27 février

173-2. Baptême de Jcan-Daptisle Le Guell , fils d'Yves Le

Guell et do Guillemelle Dejan; parrain et marraine

Armel et Marguerite Dejan, frère et sœur de l'enfant.

E. Suppl. G9Î. — GG. 8. (Cahiers.) — In-folio, 407 feuillets, papier.

1334-1Y43. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 18 avril 1734. Mariage entre mcssire Jean-Baptiste-

Joseph de Yauaoayse, chevalier, seigneur dudit lieu, de

la paroisse de Maure (Ille-et-Vilaine), et demoiselle Vin-

cenle-Louise-Symphorienne Gouro, dame de Tambè. —
14 mars 1736. Baptême de Jean-Matluirin de Forsanz,

fils de messire Gilles-Marie de Forsanz, chevalier,

seigneur de la Morinière, et de dame Jeanne-Marie de

Forsanz; parrain messire Jean Jocct, chevalier; mar-

raine dame Malburine de Nourquer, dame du Camper. —
7 octobre 1738. Mariage entre noble maître Charles

Rcgnault, sieur de la Touche, avocat à la Cour, de la pa-

roisse de Plélan (,Ille-ct-Yilaine), et demoiselle Toussaiute-

Armclle Gaillard, dame de Querhervy. — 11 octobre

1738. Mariage entre noble homme Joseph-Marie Com-

padrc, sieur de Launay, de la paroisse de la Prenessais,

évfiché de Sainl-Brleuc, et demoiselle Cécile-Marie Merel,

dame de la Villio, fille de feu noble homme François

Merel, sieur de Kerivalan , et de demoiselle Anne-Marie

Corvoisier. — 12 novembre 1738. Mariage entre François-

Marie de la Rochère, écuyer, seigneur de la Porte, de

la paroisse de Caro, et demoiselle Michellc-Julienne

Le Goaesbc, fille de feu noble maître Pierre-François

Le Goacsbe, sieur de Boyac. — 27 octobre •1739. Mariage

entre Nicolas Girard , originaire de Sainl-Jean-de-Beré
,

évôché de Nantes, fils de feu messire Nicolas Girard,

conseiller au parb-ment de Bretagne; et demoiselle

Marie-Mathurine-Thérèse Larcher, dame du Bois-du-

Lou. — l juillet i7ii. Mariage entre messire Jean Jocel,

chevalier, seigneur de la Bouessière , et dame Jeanne-

Françoise Larcher, dame du Bois-du-Lou- — 11 juillet

17il. Mariage entre noble homme Rodolphe-Toussaint

Gaillard, sieur de Kerhenin, et demoiselle Yvonne-

Alcxisc Queneau. — 31 juillet 1741. Mariage entre mes-

sire Joseph-Malhurin Le Provost, chef de nom et armes,

chevalier, seigneur de la Voilais, et demoiselle Michelle-

Françoise Labbé , .lame du Poulfanc et de la Rivière. —
10 octobre 1712. Mariage eiilrc noble homme Joseph

Y'oirdye, sieur de la Iloussais, de la paroisse de Plou-

binec, évôché de Vannes, et demoiselle Agathe Dumay.

— 22 avril 1713. Baptême de GuUlaumc-Marie Tuault,

fils de maître François-Marie Tuault , sénéchal de Ploër-

mel, et de dame Françoise-Marie-Josèphe Ce.sson
;
parrain

noble homme Guillaume Cocbart, sieur de Lisle, directeur

des postes à Vannes; marraine dame Marie-Anne de la

Rue, femme de noble homme Hervé Cesson, aïeule de

l'enfant. — 10 mai 1713. Baptême de Jacques-Pierre

Bouczo, fils de noble bouime Josepii-Marie Bouczo,

sieur de Govello, et de demoiselle Marie-Louise lloueix;

parrain noble homme Jacques Houeix, sieur de la

Brousse; marraine demoiselle Perrine Perret. — 7 oc-

tobre 1743. Baplouie de Joseph-Jacques Perrol, fils de

noble homme René Perrot, sieur de la Yille-Froger,

receveur des formes du Roi, et de dame Louise Quer-

angal; parrain Joseph-Marie Rougeard, sieur de

Couessou, lieutenant de Roi de Josseliu ; marraine dame

Jacquette Nepveux, dame de Querangal. — 19 novembre

1744. Baptême d'Alexandre Le Sénéchal de Carcado, fils

de liaulet puissant seigneur Louis-Alexandre Le Sénéchal,

chevalier, seigneur marquis de Carcado, brigadier des

armées du Roi, etc., et de haute et puissante dame Marie-

Anne-Claude de Montmorency; parrain et marraine deux

pauvres de la paroisse de Ploërmel.

E. Suppl. C05. — GG.9. (Cahiers.) — In-folio, Wl feuillets, papier.

1940-1953. — Baptêmes, mariages el sépultures.

— 27 août 1710. Inhumation dans la chapelle du Crévy,

à réglisc des Cuimes de Ploërmel, de haut et puissant

seigneur François-René Rogier, chevalier, seigneur

comte du Crévy. — 13 septembre 174G. Inhumation dans

la chapelle du Crévy, à l'église paroissiale, de messire

Armand-IIenri Fabrony, chevalier, seigneur de la Garou-

laye. — 19 octobre 1746. Baptême de François-Michel

Le Provost, fils de Joseph-Malhurin Le Provost, etc. ;

parrain maître François-Marie Tuault , sénéchal de

Ploërmel ; marraine dame Françoise-Perrine de la Salle,
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femme de maître Jean Le Goaesbe, procureur du Roi à

la police de Ploermel. — 13 février 17 18. Mariage entre

noble maître Jean-François Perret, sieur de la Lande,

avocat en la Cour, et demoiselle Agathe Dumay. — G no-

vembre 1748. Mariage entre noble maître Jean-Baptiste

Préaudeau, sieur du Pont-d'Oust, avocat au Parlement,

fils de feu noble niaitre Gilles-Jean Préaudeau ; et de-

moiselle Vincente Houet , dame du Quilly , fille de noble

maître Louis-Joseph Houet, sieur du Chesnevert, avocat

au Parlement, subdélégué de l'intendance de Bretagne

au département de Ploermel. — U mai 174-9. Mariage

entre noble maître Sébastien-Guy Le Goaesbe, sieur de

Boyac, avocat au Parlement, fils de maître Jean Le

Goaesbe , sieur de la Grée-Bernard ; et demoiselle

Mathurine-Jeanne Préaudeau, fille de feu Gilles-Jean

Préaudeau. — 23 mai 1 740. Décès au cbûteau de Malleville

et transport pour l'inhumation à Saint-Caradec(C6tes-du-

Nord)de haut et puissant messire Louis-René Le Sénéchal,

chef de nom et armes , chevalier, seigneur marquis de

Carcado , baron de Brohéas , comte d'Assigné et de

Saint-Caradec, Sainl-Maudan , Gué-de-l'Isle-la-Rivière,

la Feuillée, etc. — 26 juin 1749. Baptême de Michel-

Amador-Marie Ermar, fils de haut et puissant seigneur

messire François-Marie F.rniar, chef de nom et armes

,

chevalier, seigneur de Beaurepaire , Trieuc, Augan,

etc., et de haute et puissante dame Marie-Olive Jégou

du Laz; parrain haut et puissant seigneur Michel-Marie

Jégou, chef de nom et armes, chevalier, seigneur comte

du Laz, de Trégarantec, Saint-Nouay, Kerguenec, le

Hinguer, Kerjégu, etc.; marraine dame Anne-Marie de

Cosnoal de Saint-Georges, dame douairière de Beau-

repaire. — 20 août 1749. Baptême de Louis-Charles

Préaudeau, fils de noble maître Jean-Baptiste Préaudeau,

avocat à la Cour, et de dame Vincente Houet
;
parrain

noble maître Pierre-Toussaint Houet, sieur du Chesnevert,

avocat à la Cour; marraine dame Thérèse-Charlotte

Tourtat, dame Préaudeau. — 2 juin 1750. Inhumation,

dans l'église des Carmes, de noble maiire Louis-Joseph

Houet, sieur du Chesnevert, avocat à la Cour et sulidélégué

de l'Intendance au département de Ploermel. — 30 juin

1750. Mariage entre Pierre-Philippe Gouro , écuyer,

seigneur de També, fils de défunts écuyer Jacques Gouro

et dame Perronnelle de Lage , originaire de la paroisse

de Néant; et demoiselle Jeanne-Angélique Labbé, fille

de défunts écuyer Jean-Julien Labbé et dame Anne

Le Teneurs. — 7 janvier 1751. Inhumation, dans le haut

de l'église paroissiale, de missire René Pogam, recteur

de Ploermel. — 18 juillet 1752. Inhumation, dans la

chapelle de Malville, de messire Alexandre Le Sénéchal

de Carcado , fils de Louis-Alexandre Le Sénéchal de

Carcado et de dame Marie-Anne-Claude de Montmorency.

— 3 août 1753. Bénédiction de la seconde cloche de

l'église paroissiale , nommée Emmanuelle-Françoise
;

parrain maître François-Marie Tuault, sénéchal de

Ploermel , au nom de haut et puissant seigneur Louis-

Emmanuel comte de Coctlogon, vicomte de Loyat, châ-

telain de la Gaudinaye, etc., lieutenant-général des

armées du Roi, commandant de la province de Bretagne
;

marraine haute et puissante dame Françoise-Robine-

Sylvie Rogier, dame comtesse de Brilhac et du Crèvy

,

femme de haut et puissant seigneur Pierre-René-Eugène

comte de Brilhac et du Crévy, représentée par dame

Perriue-Jeannc-Josùplie Duborne, « dame allouée » de

Ploermel.

E. Suppl. 696. — GG. 10. (Cahiers.)- In-folio, SlifeuilleU, papier.

1954-1761. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 20 septembre 17.54. Mariage entre maître Franrois-

Marie-Toussaint Le Breton, sieur de Boauregard, pro-

cureur au parlement de Bretagne, et demoiselle Pcrrine-

Marie-Jeanne Orieulx, fille de défunts noble homme
Malhurin-Anne Orieulx, sieur de la Porte, et demoiselle

Anne-Yvonne Robelotde la Mulotière.— 14 janvier 1755.

Baptême d'Yves-François-Fidéle, nègre, âgé de 13 ans,

présenté par écuyer Joseph Houet de Querguenan , son

maître
;
parrain écuyer Yves Houet de Chesnevert ; mar-

raine demoiselle Françoise Houet. — 20 décembre 1755.

Inhumation, dans le haut de l'église paroissiale, de

dame Marie-Jeanne de Kerouan , femme de Gilles-Phi-

lippe de Kerbusso, écuyer, seigneur du Margat. — 1757.

Baptême d'un nègre. — 27 novembre 1758. Baptême de

Marie-Fidèle de Langourla , né à l'hôpital de Ploermel

,

fils de messire Mathurin-IIyacinlhe de Langourla , che-

valier, seigneur de la Ville-Guénéac, et de dame Michelle

Bourdic de Guémadec. — 31 mai 1759. Baptême de Jean-

Baptiste-Henri-Hippolyte Nayl, fils de maître Mathurin

Nayl, sieur de la Ville-.Vubry , et de demoiselle Françoise

Gambert
;

parrain noble homme Jean-Baptisle-Julien

JuUienne, sieurdeBelair; marraine demoiseileGeneviève-

Henriette Gambert. — 5 août 1759. Bénédiction du

nouveau cimetière de la paroisse de Ploermel. — 27 no-

vembre 17G1. Inhumation, dans le cimetière, de messire

Gilles-Philippe de Kerbusso du Margat. — 9 décembre

1761. Baptême de François-Marie-Jacques-Modeste de

Forsanz, fils de Jacques-Jean de Forsanz, chevalier,

seigneur de la Morinière, etc., et de dame Modeste de

la Haye.

Morbihan. — Tome IV. — Suppl. Série E. 33
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E. Suppl. 697. — GG. M. (Caliicrs.)— In-folio, 521 f.uilleU, papier.

1?A9>1190. — Daptcmes, mariages el sépullures.

— 22 novembre 17C2. Iiiliumalion , dans le cimeliùre,

de maître Franrois-Maric Tuault, si^n'cbal de Plocrmel.

C ft'vrier 1703- Baplôme de Jacques-Fraiiçois-Pierre

Gouro deTambé, fils de Pierre-Philippe Gouro, écuyer,

seigneur de Tambi\ et de dnme Jeanne-Angélique Laljbé,

dame de la Rivière
;
parrain Jacques Rigon, maître chi-

rurgien; marraine demoiselle Françoise du Pin, dame

de Monlmêa. — U septembre 17G3. Dém'dictioa de la

cloche nouvellement fondue pour l'église paroissiale
;

parrain maître Jean Le Goacsbc, lieutenant au siège royal

de Ploërmel, seigneur de Boyac; marraine dame Julie-

Hélène Guillard, dame du Pont-d'Oust. — 5 juin 1704.

Mariage entre Georges Legall , sieur du Terlre-au-Bault,

seigneur delà Lambardais, capitaine au bataillon de mi-

lice de Vannes, originaire de la paroisse de Guer, et

demoiselle Jeanue-JacquelteMarie Guymar, fille de maître

Pierre-Noël Guymar, procureur au siège de Ploërmel, et

de demoiselle Marie-Marguerite Labbé, dame de la Ville-

Jan. — 8 janvier \'iC)ô. Mariage entre noble bomme

Pierre Duportal, sieur de Quelneuc, delà paroisse de

Campènéac, et demoiselle Elisabeth-Jeanne Lores, de-

moiselle de la Saudraye, fille de maître Mathurin Lores,

sieur des Métairies, et de demoiselle Calherine-Agnès-

Queneau. — 5 novembre 1765. Mariage entre messire

Jean-.\nneGarson, sieur de Préhedno, chevalier de Saint-

Louis, ancien capitaine des cuirassiers du Roi, de la pa-

roisse de Maleslroit, el demoiselle Thérèse-Pélagie Jouas-

neaux, fille de feu noble maître Vves-Louis Jouasneaux,

sieur du Lobo, de la paroisse de Caro. — 18 novembre

17GÔ. Bénédiction d'une cloche nommée Guillemelte-

Jeanne; parrain Jean-Baptiste Mahot de la Querantonnais,

maire de Ploërmel et commissaire des États de Bretagne
;

marraine dame Guilleraette Daguillon, femme de maître

Joacliim-Joscph Bruiid des Portes, lieulenanl du Roi au

siège de Ploërmel. — 2 décembre 170,"). Baptême de

Beriiard-Joscph-Pierre Maitrot de Vareniie, fils de Bernard

Mailrot de Yareune, directeur général des domaines de

Mr le duc de Penlhièvre en Bretagne, el de dame Hélène-

Françoise Legall
;
parrain Joseph-Golven Tuaull , avocat

à la Cour ; marraine demoiselle Rose-Perrine Ricard. —
27 mai 1700. Mariage entre noble maître Charles-François

Dumay, sieur de la Morissais, avocat en Parlement, et

demoiselle Françoise Pcrrot de la Ville-Froger, fille de

feu noble homme René-Marie Perrot, sieur de la Ville-

Froger. — 25 octobre 1706. Baplôme de Jean-Baptiste

Mahol de la Querantonnais, fils de noble homme Jean-

Baptiste Mahot etc., et de dame Nicole-Marie Guépin
;

parrain Jean-Baptiste de la Bourdonnaye, chevalier,

seigneur dudil lieu ; marraine demoiselle Nicole-Elisa-

beth Mahot, demoiselle de la Querantonnais. — 22 avril

1707. Inliumalion, dans le cimetière, de messire Joseph-

Matburin Le Provost, seigneur de la Voilais.— 21 mai 1708.

Baplôme de Jean-François Legall , fils de Georges Legall,

etc.; parrain Jean-Baptiste Mahol de la Querantonnais,

commissaire des Étals de Bretagne, maire el colonel de

la milice bourgeoise de Ploërmel ; marraine demoiselle

Françoise-Marie Macé. — 19 avril 1709. Mariage entre

noble maître Rodolphe-Claude Perret, sieur de Tréga-

dorel, avocat au Pailement, fils de feu noble maître

Charles Perret, notaire royal; el demoiselle Anne-

Primigénie du Kercron, fille de feu noble homme Paul-

Mathurin du Kercron et de demoiselle Anne Gervais.

— 20 juin 1770. Inhumation, dans le cimetière de

Saint-Armel, de messire Jean de la Bourdonnaye,

chevalier, seigneur de Boisry, de la Ruée et de la Boche.

— 11 septembre 1770. Mariage entre messire Gabriel

Freslon de la Freslonnière, chevalier, seigneur de la

Ville-Hodicrne, enseigne des vaisseaux du Roi et officier

du corps d'artillerie de la marine, el demoi.-^elle Marie-

Jeanne-Célcslc Jocet de Kervillart, fille de feu messire

Jean Jocet, chevalier, seigneur du Pas aux-Biclies, et de

dame Jeanne-Françoise Larcber du Bois-du-Loup.

E. Suppl. 098. — GG. 12. (Cahiers.) — In-folio, 516 feuillets, papier.

lîît-lîîî. — Baptêmes, mariages et sépullures.

— 29 janvier 1771. Mariage entre écuyer François-Joseph-

Anne Julliol du Plessis, de la paroisse de Sainl-Onen

(lllc-et-Vilaine), el demoiselle Marie-Françoise Jocet,

dame de la Pérouze, de Kerbigucl, etc., fille de feu

messire Jean Jocet, seigneur de Triogat et de la Boues-

sière, el de dame Jeanne-Françoise Larchcr, dame du

Bois-du-Loup. — 5 mai 1771. Baptême de Mathurin

Tuault, fils de maître Golven Tuaull, sénéchal de

Plo:rmel, sieur de la Bouverie, cl de dame Françoise-

Perrine Abillan, dame de Quéjau et de Stanguingant;

parrain noble homme Malhurin-Pierre Abillan , seigneur

de Quéjau , aïeul maternel de l'enfant ; marraine dame

Marie-Françoise Tuault, femme de messire Jean-Louis

de I.antivy, chevalier, seigneur de Trédion, sa tante au

paternel. — 30 juillet 1771. Mariage entre Joseph-Marie

Le Mèlorel, écuyer, seigneur de la Souchais, de la pa-

roisse de Sainl-Aubin-des-Chûtcaux, diocèse de Nantes,

cl demoiselle Marie-Jeanne-Françoisc Girard de la Haye,

fille de feu écuyer Nicolas Girard de la Haye el de dame
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Marie-Mathnrine-Tliéi'î'se Larcher, dame du Bois-du-

Loup. — li août 1771. Inhumalion , dans le cimetière

de la paroisse, de inissiie Alexis-François Le Sancquer,

recteur de la Croix-IIelléan, décédé à Ploërmel.— 18 jan-

vier 1773. Daplôme de Jean-Louis Dubreton, fils de noble

maître Paul-Julien Dubrelon, avocat à la Cour, lieu-

tenant de maire de la communauté de Ploërmel, et de

dame Marie-Jeanne Le Guen ;
parrain maître Louis-Charles

Perrel, notaire et procureur au siège rojal de PloiTmel
;

marraine dame Jeaane-Matliurine Coué, veuve de noble

mailre Pierre-François du Quercron, avocat à la Cour.

— 12 juillet 1774. Mariage entre noble mailre Jean-

François de la Digne, sieur de Villeneuve, docteur en

médecine, de la paroisse de Saint-Léonard de Fougères,

diocèse de Runncs, et demoiselle Marie-Anne-Charlotte

Rcgnault, demoiselle du Bignon , fille de défiiiUs noble

maitrc Charles Rcgnault, sieur de la Touche, avocat en

Parlement, et dame Toussainte-Armclle Gaillaid de

Kerervy. — 30 septembre 177i. Inhumation, dans le

cimetière de Saint-Armel, de niessire Ucnc-lhacinthe de

Lys, chevalier de Saint-Louis, ancien officier de dragons,

âgé d'environ 80 ans, décédé chez les carmes de

Ploërmel. — 17 mai 1775. Mariage entre messire IIo-

noral-François-Joseph-Louis-Marie de Kcrsauson, che-

valier, .«eigneur de la Ferrière, veuf, delà paroisse de

Buléon, diocèse de Vannes, et demoiselle Laurence-

Thérèse-Jacquemine Girard de la Haye, fille de feu

messire Nicolas Girard de la Ilay.-. — 12 octobre 1775.

Mariage entre écuyer Jean-Baptiste Charelte du Thicr-

sant, ancien capitaine d'infanterie, veuf, et demoiselle

Jeanne-Cécile BerlauU de la Pcssonniére, fille de mailre

Nicolas-François Derlault de la Pcssonniére, alloue et lieu-

tenant-gènéral du siège de Ploërmel, et de dame Perrine-

Jeanne-Joséphine Uuhorne. — 14 juin 1776. Baptême de

René-Joseph de Lentivy, fils de messire Jean-Louis de

Lentivy, chevalier, seigneur vicomte de Trédion, et de

dame Marie-Françoise Tuault; parrain très-haut et trés-

puissant seigneur messire René-Joseph Le Prestre, che-

valier, comte de CiiAleaugiron ; marraine dame Fran-

çoise-Perrine Abilhm de Quèjau, femme de maître

Joseph-Golven Tuault de la Bouvrie, sénéchal de

Ploërmel , oncle maternel de l'enfant. — 1 1 février 1777.

Mariage entre messire Michel-Joseph Luce, chevalier,

seigneur de la Galonais, CogaiUe, la Martray, etc., et

demoiselle Marie-Marthe Bertault, fille de noble homme
Nicolas-François Bertault de la Pessonnière, alloué et

lieutenant-général de Ploërmel, et de dame Perrine-

Jeanne-Josèphe Duborne. — 5 mars 1777. Baptême de

Jean-Marie-Joachim Brunel, fils de maître Joachim-Jo-

seph Brunel, sieur des Portes, lieutenant au siège royal

de Ploërmel, et de dame Guillemetle Daguillon
;
parrain

noble homme Jean-Baptiste Landormy, maître en chi-

rurgie , ancien chirurgien-major des armées du Roi
;

marraine demoiselle Marie-Anne Brunel , demoiselle

des Portes. — 17 avril 1777. Mariage entre noble maître

René-Marie Gaillard, sieur de la Touche, avocat au

Parlement, fils de noble mailre Dominique-René-Marie

Gaillard, procureur-fiscal de la maîtrise du comté de

Porboel, et de dame Marie-Magdeleine Dabirel, de la

paroisse Notre-Dame-du-Roncier de Jossehn ; et de-

moiselle Marie-Anne Brunel, fille de Joacliim-Joseph

Brunel, etc. — 28 mai 1777. Baptême de Jeau-Marie-

François de Kerbusso , fils de messire François-Joseph

de Kerbusso et de dame Marie-Agatlie-Françoise de Lucé.

E. Suppl. 699.— GG. 13. (Cahiers.) - In-folio, 505 f.'uillets
,
papier.

1979-1 9SG. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 25 février 1778. Mariage entre noble maître Charles-

Guillaume Dusers, avocat en Parlement, et demoiselle

Perrine-Jeanne Dumay, fille de maître Jean-Mathurin

Dumay, procureur et notaire royal apostolique, ancien

maire de la communauté de Ploërmel, et de feue demoi-

selle Thérése-Maric Fahre. — 13 septembre 1778. Bap-

tême de Pierre-Louis-Marie Pringué, fils de maître Fran-

çois Pringuè, sieur de la Morais, notaire royal et apos-

tolique, et de demoiselle Armelle-Jeanne Gaultier; par-

rain maître Pierre Gaultier, notaire royal; marraine de-

moiselle Louise-Malhurine Pringué. — 31 mars 1779.

Bénédiction du maître-autel en marbre placé dans l'église

paroissiale sur les fonds du « général i de la paroisse.

— 12 avril 1779. Baptême de François-Maric-Anne

Pringué, fils de noble homme Alexis-Marie Pringué,

échcvin de la communauté de Ploërmel, et de demoiselle

Maric-Magdelcinc Le Goaesbe. — l"juiu 1779. Mariage

entre noble maître Joseph-Jean Nèelz de Plaucis, fils de

feu noble maître Jean-Marie Néelz de Plancis, alloué du

duché de Rohan au siège principal dePontivy; et de-

moiselle Marie-Sainte Billot, fille de maître Philippe

Billot
,

procureur du Roi en la sénéchaussée de

Ploërmel, et de dame Anne- Marie Maubec. —
3 aoiit 1779. Baptême de François -Marie -Vincent

Gaillard, fils de René-Marie Gaillard, lieutenant civil et

criminel au siège de Ploërmel, et de Marie-Anne Brunel;

parrain noble maître Vincent-Claude Corbel, sieur du

Squirio, avocat au Parlement, cousin germain de l'aïeule

maternelle de l'enfant; marraine dame Marie-Anne

Cadeau, femme de noble homme François-Marie Dabirel,
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oncle maternel du père dndil enfant. — 1" septembre

1""0. Mariage entre noble maître Pierre-Julien-Tliomas-

René Rouault, sieur de lallaulière, avocat en Parlement,

de la paroisse de Saint-Malo de Diiian, et demoiselle

Marie-Anne Daron , demoiselle du Taya, fille de di-funts

noble homme Jean-Marie Baron, sieur du Taja, et dame

Reine Gouro, demoiselle de També. — 29 novembre

1779. Baptême de Dominique-Alexis-Marie Pringué, fils

de noble maître Jarques-Julien Pringué des Garennes

,

avocat en Parlement , et de dame Françoise-Malhurine

Gambert de la Ville-Marqué. — 1781. Baptême d'une né-

gresse. — août 178"2. Mariage entre écuyer Vincent-

Joseph-Marie Jehanne de Quéhélec, fils de feu écuyer

Pierre Jehanne de Quéhélec et de dame Marie-Marthe-

Perrine Caradcc, originaire de la paroisse Saint-Sauveur

de Locniiné; et demoiselle Perrine-Jeanne-Armelle

Dubreton, fille de noble maître Paul-Julien Dubreton,

avocat en Parlement, et de dameMarie-JeanneLeGuenne.

— 16 octobre 1782. Baptême de Dominique-Yves-Marie

Gaillard, fils de maître René-Marie Gaillard, sieur de la

Touche, lieutenant civil et criminel en la sénéchaussée

de Ploërmel, et de dame Marie-Anne Brunel; parrain

noble maître Yves-Marie-Dominique Gaillard, sieur du

Parc, avocat au Parlement, oncle paternel de l'enfant;

marraine demoiselle Marie-Anne Daliirel, demoiselle de

la Bourdonnais. — 1783- Acte d'abjuration du protes-

tantisme. — 25 février 1785. Inhumation , dans le cime-

tière, de missire Laurent Trahoué, ancien recteur de

Ploërmel. — 8 avril 1785. Inhumation à l'église parois-

siale, « dans son tombeau situé dans sa chapelle proche

le grand-autel, » de messire Jacques-Thomas Picaud,

chevalier, seigneur châtelain de Quéhéon. — 22 octobre

1785. Inhumation, dans le cimcliore de la Chapelettc,

de messire Jean-François de Lambourg, écuyer, sieur de

Choyette, natif de la paroisse de Saint-Médard de Metz.

— 3 novembre 1785. Mariage entre messire Joseph-Jean-

Chrysostome Larcher, chevalier, vicomte de la Touraille,

chevalier de Saint-Louis, lieutenant des vaisseaux du

Roi, veuf de dame Perrine de la Frcsnaye et fils de mes-

sire Jean-Ghrysostome Larcher, chevalier, seigneur comte

de la Touraille, et de dame Jeanne Le Douarain de Lèmo
;

et demoiselle Nicole-Elisabeth Maliot de la Queranlonnais,

fille de Jeaii-Dapliste Maliot de la Queraiitonnais et de

Nicole-Marie Guépin.— 28 novembre 1785. Mariage entre

noble homme Julien-François Barbelat, sieur du Val-au-

Houl, de la paroisse de Gucgon , évéché de Vannes, et

demoiselle Jeanne-Françoise Queneau , fille de noble

homme Jacque.s-Pierre Queneau, seigneur deLézillac, et

de dame Jeanne Éon. — 9 mai 1 780. Mariage entre noble

maître Pierre-Toussaint Gaillard de Kerbertin, avocat au

Parlement, fils de feu maître Rodolphe-Toussaint Gaillard

de Kerbertin; et demoiselle Marie-Claude-Jacquette Dumay
de la Morissais, fille de noble maître Charles-François

Dumay de la Morissais et de dame Françoise Perrot de

la Viile-Froger. — 30 mai 1786. Mariage, dans la cha-

pelle du château de Quéhéon, entre haut et puissant sei-

gneur Louis-François de Poulpi(piel, seigneur comte du

Halgouel, conseiller au parlement de Bretagne, et de-

moiselle Jeanne-Louise-Renée Picaud de Quéhéon, fille

de feu haut et puissant seigneur messire Jacques-Thomas

Picaud, chevalier, seigneur châtelain de Quéhéon et autres

lieux , et de dame Mathurine-Reuée Henry.

E. Suppl. 700.— GG. 14. (Cahiers.)— In-folio, 185 feuillets, papier.

1999-1990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— Octobre 1787. Baptême de François-Marie Lucas de

Peslouan , fils de maître Pierre-François-Donavcnture

Lucas de Peslouan, procureur à la sénéchaussée de

Ploërmel, et de dame Calherine-Marie-Barthélcmie

Vailland; parrain noble maître François-Marie Chaignart

de Kernois, avocat au Parlement; marraine dame Frau-

çoise-Mathurine Gambert, veuve de noble maître Jacques-

Julien Pringué des Garennes. — 12 décembre 1787. In-

humation, dans le cimetière, de maître Malhurin Nayl,

sieur de la Ville-Aubry, procureur et notaire royal el

apostolique au siège de Ploërmel, ancien trésorier de la

paroisse, procureur du Roi de la communauté de ville et

administrateur de rhùpital-général et hôtel-Dieu. —
23 janvier 1788. Mariage entre haut et puissant seigneur

me.ssire Pierre-Louis marquis de Querhouent, chevalier,

seigneur du Bois-Ruaut, de Lourme-Gaincru, etc., veuf

de dame Marie-Rose-Jeanne Brunel de la Guerche , de la

paroLsse de Caro ; et dame Anne-Marie de Kerbusso, veuve

de Pierre Lesnaut, écuyer, sieur dos Carlols. — 13 jan-

vier 1789. Mariage entre noble maître Mathurin-Jean Le

Guével, avocat au Parlement, échevin de la communauté

de ville de Josselin, membre de la Société littéraire et

patriotique de Bretagne, originaire de la paroisse de

Pleugriffet, diocèse de Vannes, el dame Françoisc-Ma-

Ihurine Gambert, fille de noble homme François-Malhurin

Gambert, sieur de la Noë, et de dame Agathe Guihur,

aussi originaire de la paroisse de Pleugriffet. — 6 mars

1789. Baptême de Chailcs-Fidèle-Auguslc-Louis-Marie

de Foucher, né en 1788, fils de messire Guillaume-Paul-

Fidêle de Foucher, seigneur de Careil, etc., originaire de

Guérande (Loire-Inférieure), et de haute et puissante

dame Maiic-Françoisc-Olive de Kerven de Kersullcc

,
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originaire de Plouguerncau , évôclié de Léon
;
parrain

messire Charles-Louis de Kerven , chevalier, seigneur

de KersuIIec, ancien officier au régiment de Chartres-

infanterie, oncle maternel de l'enfant; marraine dame

Anne-Augustine de Farcy-Dusnel. — 20 mai 1789. Bap-

tême de Fidèle-Marie Gaillard de Kerbertin, fils de noble

maître Pierre-Toussaint Gaillard de Kerbertin, avocat au

Parlement, maire de Ploërmel et commissaire des États

de Bretagne, et de dame Maric-Claude-Jacquette Duaiay

de la Morissais
;
parrain noble maître Fidèle-Pierre-Marie

Dumay , docteur en médecine
,
grand-oncle maternel de

l'enfanl ; marraine demoiselle Marie-Anne-Charlotte

Gaillard, sa tante paternelle. — 17 octobre 1789. Bap-

tême' d'Aimé-Marie-Micliel de Poulpiquet du llalgouet,

fils de Louis-François de Poulpiquet, comte du llalgouet,

et de Jeanne-Louise-Renée Picaud de Quéliéon. —
30 mars 1790. Inhumation, dans le cimetière, de messire

Honorat-François-Joseph-Louis-Marie comte de Ker-

sauson, seigneur de la Ferrjère.

E. Suppl. 701. — GG. 15. (Kegistrc.)— In-folio, 72 feuillets, papier.

If64-19»9. — Publications de mariages.

E. Suppl. 702. — GG. 16. (Registre.) — In- 1», 6 feuillets, papier.

1916-1779. — Sépultures dans l'église des Carmes

de Ploèrmel. — 25 novembre 1718. Inhumation de dame

Marie-Jeanne Touzc, dame de Propriando, femme de

messire Jean-Philippe-Anne de Paule, chevalier, seigneur

de la Houssaye, de Boismarqué, etc. — 2 juin 1750. In-

humation de Louis-Joseph Ilouet, sieur de Kerguénant,

subdélégué de l'Intendant en la ville de Ploërmel. —
A partir de 1707, il n'y a plus que des inhumations de

religieux.

E. Suppl. 703. — GG. 17. (Registre.) — In-folio, 8 feuilleU, papier.

173C-1711. — Vétures, noviciats, professions et

sépultures de la communauté des carmélites de Ploërmel.

— IG juin 1737. Profession de Marie-Jeanne Baron, fille

de maille Julien Baron, sieur du Taya, alloué au siège

royal de Ploërmel, et de demoiselle Marguerite Édy. —
12 avnl 1744. Profession d'Elisabeth Perrée, fille de

Guillaume Terrée, sieur de Malville, et de dame Elisabeth

Guilloux.

E. Suppl. 704. — GG. 18. (Cahiers )— In-folio, 88 feuillets, papier.

1933-130S. — Vêturcs, noviciats, professions et

sépultuies de la communauté desursulines de Ploërmel.

— 11 juillet 1750. Profession, en qualité de religieuse de

chœur, de Françoise-Rose llouet, fille de feu Louis-Joseph

Ilouet, écuyer, sieur de Kerguénan, avocat à la Cour, et

de darne Marie-Rose Tourin, de la paroisse de Ploërmel.

— 23 avril 1770. Profession de demoiselle Marie Le

Goaesbe, fille de noble maitre Sébastien-Guy Le Goaesbe,

avocat en Parlement, seigneur de Boyac, et de dame
Mathurine-Jeanne Préaudeau, originaire delà paroisse

de Sainl-Congard, évéché de Vannes.

E. Suppl. 705. — GG. 19. (Cahiers.) — In-folio et in-4'', 35 feuillets,

papier.

1763-1799. — Sépultures à l'hôpital et Hôtel-Dieu

de Ploërmel des pauvres, des soldats, des marins, des

enfants illégitimes traités et décédés dans cet établis-

sement, ainsi que des sœurs desservant ledit hôpital. —
5 novembre 1770. Inhumation d'un bas-offlcier invalide,

conducteur d'une recrue destinée à la légion de l'Ile-de-

France, ûgé d'environ 00 ans.

E. Suppl. 703 — GG. 90. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

19S6-13 97.— Extraits des registres de délibérations

de la communauté de Ploërmel concernant la nomination

des prêtres du chœur de l'église paroissiale. — Lettre

d'Ogée à la communauté pour demander sur la ville tous

les renseignements susceptibles d'entrer dans son Dic-

tionnaire historique et géographique de Bretagne. —
Lettres de l'intendant de la province relatives au cours

et à la machine d'accouchement de madame du Coudray.

E. Suppl. 707. — HH. t. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

i7îO-l7S9. — Rapport des commissaires nommés

par la communauté de Ploërmel pour vérifier la quantité

de blé noir existant dans la ville et aux environs. —
Ordonnance de l'intendant de Bretagne relative aux

chevaux morveux.— Délibérations des États de la pro-

vince au sujet d'une espèce de blé noir venant de Sibérie.

E. Suppl. 703. — II. 1. (Liasse.) — 12 pièces , papier.

19S3-1790. — Inventaires des litres de la commu-

nauté de Ploërmel, dressés par suite de décès ou de

sortie de charge des syndics, des miseursou des greffiers.

Commune de Tabpont.

E. Suppl. 709. — GG.l. (Cahiers.)— In-folio, 536 feuillets, papier.

1554-tC8@.— Baptêmes, mariages et sépultures.

— Actes de baptême en latinjusqu'à 1013.— 3 juin 1554.
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Baptême de Pierre de Lambdy, fils de René de Lambily;

parrains Pierre et Jean Loret; marraine Marguerite de

Lambily.— 11 avril lôJG (,nouv. si. 1557). Baptême de

Louis de Lambily, fils de René de Lambily, seigneur

temporel dadit lieu: parrains .Julien du Houx, seigneur

de Trébulan, on:le de l'enfanl, et Louis de la Rivière ;

marraine .la^quetle Loret. — 2-2 octobre 1562. Baptême

d'Yves Salomon, fils do Claude Salomon, dcuyer, seigneur

de Saint-Malo ;
parrains Yves Tano , écuyer , seigneur du

Lobo, et écuyer Claude de Lambily, fils de René

de Lnmbdy, écuyer, seigneur dudit lieu; marraine

Jeanne Brébault, dame du Vaufolo. — 10 décembre

l'J63. Baptême d'Yves Le Roux, fils d'Arthur Le

Roux et de Marguerite de Langourla , seigneur et

dame du Vaufollo
;

parrains Yves de Langourla et

Dastien de la Rivière; marraine Jeanne de Langourla.

— 20 juillet 1565. Baptèms de Robert Bréhault, fils

de Pierre Brébault, écuyer, seigneur de la Rivière ;

parrains Robert Delande, écuyer, seigneur de Trélan,

et Gilles Bréhîult, écuyer, seigneur du Boisliennior
;

marraine Renée Bréhault, dama de Vaucouleurs. —
10 novembre 1566. Baptême de Grégoire Bréhault, fils

de Pierre Brébault, etc. ;
parrains Grégoire de Trévégat,

écuyer, seigneur de Beaurepère, et Pierre Picault ,

écuyer, seigneur du Clo.s-Havart; marraine dame Anne

Picault. — 4 juin 1570. Baptême de Julien de Lambily,

fils d'écuyer Claude de Lambily et de Renée Bréhault,

seigneur et dame de Lambily; parrains Julien Picaud,

écuyer, seigneur de Morgant, et écuyer Julien Bréhault,

fils de Pierre Bréhault, écuyer, seigneur de la Rivière;

marraine dame Jeanne Bréhault, dame du Vaufolo. —
1574 et années suivantes. Visites épiscopales faites

par le vicaire-général. — 18 septembre 1583. Bap-

tême de Mathurin Picaud , fils d'écuyer Jean Picaud

et de dame Françoise de la Chapelle, seigneur et dame
de Morgant; parrains écuyer» Mathurin de Sevigne et

Pierre Picaud ; marraine dame Gillette dWvaugour,

dame de Quergo et du Lou. — 15 janvier 1581. Baptême

de François de Lambily, fils de Claude de Lambily, etc.;

parrains Pierre Rogier, seigneur du Crévist, et Claude

Bréhault, fils dVcuyer Pierre Bréhault; marraine Fran-

çoise de la Chapelle, dame de Morgant. — 7 octobre

1601. Baptême de Suzanne Cado , fille d'écuyer Jean

Cado et de Louise Le Moyne, seigneur et dame de Quer-

boquelion et de la Chapelle
;
parrain Alain Davy, écuyer,

seigneur de la Diacraye; marraines demoiselles Suzanne

Coquet, dame de Querbouet, et Jeanne de Porcaro, dame
dudit lieu. — 15 août 1602. Baptême de François Bonin,

iils de noble homme Sébastien Bonin, seigneur de la

Ville-Bouquaîs
; parrain noble homme François Josses

,

seigneur des Landes-Josses ri du Pont-Harouel; marraine

Jeanne Itogicr, dame de Léraot. — 24 octolirc 1602.

« Durant les généraux-plaids de Plocrmel , » baptême

d'Henri Labbé, fils de maître François Labbè et de

Jeanne Janvier, sieur el dame de la Vieille-Ville; parrains

maître Henri Garel, sieur de la Provostaye, receveur du

domaine du Roi à Ploërmel , el Pierre Rnaud, fils de

maître Jean Ruaud, sieur de la Bastille; marraine

Julienne Labbé , fille de maître Guillaume Labbé
,

sieur de Garitel, arpenteur royal.— 3 août 1606.

Baptême d'Henri Cado , fils de noble homme Jean

Cado, seigneur de Q;ierboqueliou
;
parrain maître. Henri

Garel , seigneur de la Prévostaye ; marraine demoi-

selle Jeanne Rouxcau, dame de la Fuye. — 13 mai 1607.

Baptême de Jacquemine Legouz, fille d'écuyer René

Legouz el de demoiselle Jeanne delà Chcsnaye, sieur

et dame de la Biardaye et de la Villc-Goyal
; parrain

Jean de Luxembourg, écuyer, sieur de Villeneuve;

marraine demoiselle Jacquemine Maubec, femme de

noble homme Jean Perret, sieur de Pas-aux-Biches,

lieutenant au siège royal de Ploërmel. — 4 mars 1610.

Baptême de Jeanne de Lambily, fille de François de

Lambily, écuyer, sieur dudit lieu, et de demoiselle

Jeanne Gatechair; parrain Claude de Lambily, sieur de

Quengo ; marraine demoiselle Jeanne de Lesnet, dame

de Pontlot. - 11 septembre 1610. Baptême de Julien

Labbé , fils de Julien Labbé et de Julienne Perrot, sieur

et dame de Lézillac; parrains honorable maître Julien

Tuai, sieur du Clos-Neuf, et mailrc Jean Guémené ;

marraine Marie Labbé.— 19 août 1612. Baptême de

Charles de Langourla, fils de noble homme Louis de

Langourla et de demoiselle Jeanne Hcrvieu , sieur et

dame de la Bouexière et de la Gue.spière; compère noble

homme Olivier Trillart, sieur des Clos-Viîle-Bernier;

commère demoiselle Charlotte Rolland, femme de noble

homme Jean llervieu, sieur de la Vante. — 4 août 1613.

Baptême de Pierre de Lambily, fils de François de Lam-

bily, etc. ;
parrain Pierre de Guervasic, écuyer, sieur

dudit lieu ; marraine demoiselle Jeanne Aubin , dame de

Kercadre, femme de Jean Regnaull, écuyer, sieur de

Penhouet. — « En 1617, on usa du manuel romain, ce

qui n'avait encore été fait en Tauponl. » — 14 janvier

1618 Inhumation, dans Téglise.Saint-Armel de Ploërmel,

de missire Henri Brient, recteur de Tauponl. — 29 avril

1620. Inhumation, dans l'église paroissiale, de Pierre

de Lambily, écuyer, sieur de la Sorayc.— 3 janvier 1621.

Inhumation de noble homme Claude de Lambily, sieur

de Quengo. — 12 avril 1621. Baptême de Guillaume de
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Lambily, fils d'dcuyer François de Lambily et de demoi-

selle Jeanne Gatecliair, sieur et dame de Lambily et de

la Sorayc; parrain (iuiliaume Pouliain, écuyer, sieur de

Ponllot; marraine demoiselle Anne Gatecliair, dame de

Guervasic. — 10 novembre 10'25. Inliumalion de demoi-

selle Jeanne de la Chesnaye, dame de la Biardaye. —
Enregistrement particulier de ceux qui sont décèdes de

la contagion pendant les mois de septembre et d'octobre

1620; il y a vingt victimes. — 4 septembre 1(330. Décès

d'écuyer François de Lambily. — 7 juillet 10 ii. Inhu-

mation dans l'église paroissiale, « près le grand-autel,

du côté de l'Épitre, » de niissire Julien Aignel, recteur

de Taupont et chapelain de Malville. — lGi7. Inhu-

mation dans l'église paroissiale, dans le tombeau prohi-

bitif des seigneurs de Lambily placé dans le chanceau,

du côté de l'Évangile, de dame Jeanne Gatecliair, dame

de Lambily, de la Vdie-Desiiaclié, de Cresraenant, etc.

— 2 avril 1651. Baptême de René de Lambily, lils de

messire Guillaume de Lambily, chevalier, et de dame

Suzaime Rogier, seigneur et dame de Lambily
; parrain

messire Pierre Pouliain, chevalier, seigneur du Pontlot;

marraine dame Renée l'oucault, dame du Crévist. —
1051 et années suivantes. Baptêmes des enfants illégitimes

à la lin des registres, à l'envers. — 1053. Publication au

prône de la grand'messc, le dimanche après la visite

épiscopale, de l'institution faite à ladite visite des deu.x

« témoins synodaux, pour faire leur devoir rannée

suivante et, à la prochaine visite, faire leur déclaration

et rapport, quand ils seront requis, devant Monseigneur

ou ses commis. » — 25 février 1050. Baptême de Fran-

çoise Cado, lille d'écuyer Gilles Cado et de demoiselle

Thérèse Brubaii, .sieur et dame de Querboiiuelion; parrain

Jean Brnban , écuyer, sieur de la Ville-Caro; marraine

demoiselle Françoise Cado, dame de la Grée-Bernard.

— 14 juillet 1002. Inhumation de Jean Picaud, sieur de

Ville-Bonne. — 10 avril 1005. Baptême de Mathurin

Cado, lils de Gilles Cado, etc.
;
parrain Jean Labbé, sieur

de la Rivière; marraine Julienne Bruban, demoiselle de

la Ville-Groz.

E. Suppl. 710. — GG. 2. (C-hieis.) — In-folio et in-i», 505 feuillets,

papier.

16GS-I699. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— Copie de l'arrêt du parlement de Bretagne, du 3

juillet 1008, portant nouveau règlement pour la cueillette

des fouages, taillées ou autres impositions publiques. —
Juillet-octobre 1068. Grande mortalité à Taupont, princi-

palement sur les enfants — 20 juillet ICOO. Mariage,

dans la chapelle de Kerboclion, entre Guillaume Ilervieu,

écuyer, seigneur de Montiiieny, de la paroisse de Mohon,
et dame Thérèse Bruban, dame de Kerboclion. — G oc-

tobre 1671. Mariage entre noble homme Mathurin

Lèvesque, sieur de la Ferrière, et demoiselle Julienne

Le Gouz. — 25 octobre 1673. Baptême de Guillaume de

Lambilly, fils de messire Pierre de Lambilly, chevalier,

baron de Cargroix, et de dame Jeanne de Rollée; parrain

messire Guillaume de Lambilly, chevalier, seigneur

dudit lieu; marraine dame Renée Foucault, dame du
Crcvix. — 24 août 1678. Baptême d'Olivier-Bonaventure

Ilervieu, fils de Guillaume Ilervieu, etc.
; parrain Olivier

de l'Hôpital, écuyer, sieur de Querbouet; marraine

demoiselle Anne Le Cadre, dame de Prévigné. — 5

janvier 1087. Inhumation de François-Paul Geslin

,

écuyer, sieur de la Touclie-llarlays. — 22 juillet 1687.

Baptême de René-Julien Picaud, fils de Jean Picaud,

écuyer, sieur des Ballues, et de dame Jeanne-Françoise

de Faramus; parrain messire René de Faramus, chevalier,

seigneur de Trahideuc; marraine demoiselle Julienne

Picaud, dame de Ville-Bonne.— 1" février 1601. Baptême

de Guillauine-Bonaventiire Labbé, fils d'écuyer Jean

Labbé et de dame Anne-Renée de Langouila, sieur et

dame de la Rivière; parrain Guillaunie-Boiiaveuture

Hervieu, écuyer, sieur de Montmesny; marraine demoi-

selle Marie Le Bret, dame de la Rivière.

E. Suppl. 711. — GG. 3. (Cahiers.)— In-folio, 471 feuillets, papier.

a300>i939. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 14 octobre 1706. Baptême de Jeanne-Céleste de

Lambily, née en 1703, fille de messire Pierre-Joseph de

Lambily, chevalier, seigneur dudit lieu, et d'iléléne-

Céleste Magon
;
parrain Jean Magon, écuyer, seigneur

de la Lande ; marraine Jeanne de Rollée, dame de

Cargrois. — 11 août 1717. Bénédiction de la grosse

cloche de l'église paroissiale, refondue à Ploërmel, dans

la chapelle de Saint-Nicolas, par le sieur Joseph Le

Beurier, fondeur de Vannes, et nommée Céleste-Renée

;

parrain écuyer René-Alexi.s-Cyr Le Sénéchal de Carcado-

Molac; marraine demoiselle Jeanne-Céleste de Lambily.

En marge : « Pondéra , imenics G/5 libras. » — 31 mai

1718. Baptême de Louise-Reuée Picaud, fille de messire

Jacques Picaud, seigneur de Morgan, et de dame Jeanne-

Gabrielle de Chàteautio
; parrain messire Alain-René

Bonin, chevalier, seigneur de la Ville-Bouquais; marraine

demoiselle Louise de Ch.'iteautro. — 20 février 1710.

Mariage entre Gratien-Joachim de la Haye , écuyer,

sieur du Val, de la paroisse de Saiiit-Malo-de-
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Beignon , et demoiselle Anne Delourme, dame de Quer-.

boclion.— 29 décembre 1722. Baplôme de Josepli-Maric

de la Haye, fils de Gratien-Joachim de la Haye, etc.;

parrain Jean-Julien Labbé, ccuyer, sieur de la Rivière;

marraine demoiselle Marie Lhopitallier.— 21 juillet 1725.

Mariage entre niessire Jacques Le Fennec, chevalier,

seigneur de Boisjollan, de la paroisse Saint-Vincent de

Nantes, et demoiselle Jeanne-Céleste de Lambilly, dame

dudit lieu.— 19 novembre 1726. Baptême de Claude-

Laurent Le Fennec, fils de Jacques Le Fennec, etc.;

parrain noble homme Julien-Golven Le Sancquer,

sénéchal de Taupont; marraine dame Hélùne-Célcste

Magon, comtesse de Lambilly. — 25 septembre 1739.

Inhumation à l'église paroissiale, i dans le tombeau des

seigneurs de Lambilly situé dans le sanctuaire, près la

porte de la grande sacristie, » du cœur de dame Hélène-

Céleste Magon, comtesse de Lambilly, décédée à Rennes.

E. Suppl. 712.— GG. 4. (Cahiers.) — In-folio, 523 feuillets, papier.

l)40-t7G9. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 31 juillet 1741. Baptême de Mauricette-Hclène-Anne

de Lambilly, née à Sainl-Malo en 1730, fille de mcssire

Pierre-Laurent de Lainliilly, chevalier, seigneur marquis

dudit lieu, et de dame Laurence-Thérèse Magon ; parrain

messire .Alain Magon, chevalier, seigneur de Terlaye,

lieutenant-général des armées du Roi, commandeur de

l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, etc. ; marraine

dame Françoise-Robine-Mauricette de Coatanscoure,

comtesse du Crévy. — 23 octobre 1754. Inhumation de

missire Golven Boue\el, recteur de Taupont. — 14 juin

1756. Inhumation, dans le haut de Téglise, de Jean

Picaud, écuyer, sieur de Ville-Bonne. — 3 juillet 1757.

Ouverture d'une « mission î dans la paroisse de Taupont;

liste des prêtres qui y ont participé.— i»'' septembre 1758.

Inhumation, dans le cimetière, de messire Gratien-

Joachim de la Haye, seigneur du Val. — 19 septembre

1758. Mariage entre messire Jacques-Jean de Forsanz,

chevalier, seigneur de Tréguer et delà Morinière, fils

de défunts Gilles-Marie de Forsanz, chevalier, seigneur

de la Morinière, et dame Jeanne-Marie de Forsanz; et

demoiselle Modeste de la Haye, fille de feu messire

Gratien-Joachim de la Haye, seigneur du Val et de

Vieille-Ville, et de dame Anne Delourme. — 1762. « Le

treize du mois de novembre de cette année, il a tombé

une neige et fait sur le soir un vent si froid que beaucoup

de personnes en sont mortes. Jean Vandange, du Val

,

enterré le quatorze, en fut du nombre; en s'en revenant

du marché de Josselin, il fut saisi, après avoir passé le

Moulin-Neuf, d'un si grand et vif froid qu'il ne put se

rendre jusque chez bii. Il vint jusqu'à près de sondit

village ; il se coucha auprès d'un buisson et y mourut.

Plusieurs autres , sortant du même marché de Josselin

et allant vers Sérent, moururent aussi, m'a-t-on dit;

mais je sais de ma propre vue et connaissance que trois

hommes assez jeunes et forts, un de Mauron et deux de

Tréhorenteuc près Néant (où je demeurais alors), sortant

du marché du Gué-dc-Flélan, moururent également de

froid
;
je les connaissais. En bien d'autres endroits de la

province plusieurs autres eurent le même sort. Je marquai

la même chose sur les registres de Néant. En foi de quoi :

[Signé :] G. Le Clerc, prêtre, curé. A Taupont, ce 26«

novembre 1767. » (Note inscrite à la fin du registre des

sépultures de 1762.)— 13 novembre 1764. Baptême de

Joachim-Jean-François de Lambilly, fils de haut et puis-

sant messire Pierre-Laurent-Marie de Lambilly, cheva-

lier, seigneur marquis dudit lieu, de Cargrois, Kerveno,

le Ménéguen, Keraron, etc., et de haute et puissante

dame Jacquette-Françoise-Thérèse de la Forest d'Ar-

maillé; parrain noble maître Joachim-Joseph Brunel,

sieur des Portes, avocat au Parlement ; marraine demoi-

selle Françoise Robert.— 10 novembre 1768. Baptême de

la petite cloche de l'église paroissiale, refondue à Vannes

par le sieur Michel Guillaume et bénite sous l'invocation

de saint Pierre et de saint Laurent; parrain haut et

puissant seigneur messire Fierre-Laurent-Marie de Lam-

billy; marraine dame Laurence-Thérèse Magon, marqnise

douairière de Lambilly. En marge : « Pondérât 407

libra^. » — 11 juin 1769. Ouverture d'une mission dans

la paroisse de Taupont; noms des prêtres qui y ont pris

part. — Dans la seconde moitié du xvm» siècle, en tête

du registre des baptêmes et mariages de chaque année

figurent les noms des deux trésoriers, un pour l'église

et l'autre pour la confrérie du Rosaire.

K. Suppl. 713. — GG. 5. (Cahiers.)— In-folio, 4iS feuillets
,

papier.

t970-i'390.— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 18 mai 1774. Baptême de la grosse cloche de l'église

paroissiale, bénite sous l'invocation de saint Joachim et

de la Sainte-Vierge
;

parrain maître Joachim-Joseph

Brimel , sieur des Fortes, lieutenant de la sénéchaussée

dePloërmel ; marraine dame Marie-Aime Latimier, dame
de la Haye. En marge : « Pondéral 623 libras. 1— 27 mai

1775. Inhumation, dans le haut du cimetière, de noble

homme François Delourme, sieur de Kcrboclion, décédé

à l'Age d'environ 80 ans. — 15 juin 1777. Ouverture

d'une mission dans la paroisse de Taupont. — « Le 2
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février 1779, le recteur de Taupont et ses paroissiens se

sont mis publiquement sous la protection de la Très-

Sainte-Vierge-Marie. »— 11 mars 1782. Inhumation,

dans le cimetière, de missire Yves Taupinel, ancien

recteur de Taupont. — 15 septembre 1785. Inhumation
,

dans le bas du cimetière , de haut et puissant seigneur

messire Pierre-Laurenl-Marie de Lambiily, chevalier,

seigneur marquis dudit lieu, de Morgan, Kergrois, etc.

— 9 novembre 1790. Mariage entre Louis-Anne-Alexandre

de Fabroni delà Garoulaye, capitaine au régiment de

cavalerie Royal-Élranger, originaire de la ville de Rennes,

et dame Françoisc-Eulalie-Joséphine-Dcsirée de la Haye,

fille de feu Jean-Félix-Michel de la Haye et de dame

Marie-Anne Lalimier.

Canton de Rouan.— Commune de Bréhan-Loldéac.

E. Suppl. 714. — GG. 1. (Cahier.)— In-folio, 36 feuillets,

pai'cheniin.

1336-1599. — Baptêmes; actes rédigés en latin. —
14 juillet 1541. Baptême de Jean de Pengréal, fils d'Alain

de Pengréal et de .Marie de la Motte; compères Jean

Ryrao, « dominus lemporalis » de Camper, et missire

Pierre Le Moenne , recteur de Saint-Donnan (Côtes-du-

Nord); commère Isabelle de Tymadeuc. — 9 avril

(après Pâques) 1513. Baptême de François de Tymadeuc,

fils de noble écuyer Jean de Tymadeuc et de Claude de

Kergrist; compères nobles gens François Guillemin et

Jacques de Launay; commère .Marguerite d'Espinefort

,

dame de la Vigne. — 20 septembre 1545. Baptême de

Renée de Tymadeuc, fille de Jean de Tymadeuc, etc ;

compère René de Couetlogon , seigneur de Laurenan ;

commères Jeanne de Tymadeuc et Jeanne de la Tertrée.

— 5 avril 1545 (nouv. st. 1516). Baptême de Louis de

Bréhant , fils d'Alain do Bréhant , seigneur de Mare, et

de Marie Le Douarain ; compères Louis d'Estuer

,

seigneur de Saint-Meauden , et Olivier de Quengo
;

commère Isabelle de Quengo. — 5 mai 1548. Baptême

de Radegonde de la Rocque, Glle de noble homme René

de la Rocque, seigneur d'Estuer, et de Julienne des

Désers; compère Jean de Launay, seigneur de la Ga-

raudière ; commères nobles demoiselles Gabrielle , Eli-

sabeth et Anne de la Rorque. — 3 octobre 1552. Bap-

tême de Louise de Bréhant, fille de noble écuyer René

de Bréhant et de Charlotte du Roupvre; compère très-

noble homme Louis de Rohan , comte de Monlauban

,

seigneur de Guémené ; commères Renée de la Fcillée,

dame dudit lieu et du Gué-de-LisIe, et Renée d'Assérac,

sa fille. — 21 mai 1556. Baptême de Bertrand de Bréhant,

fils de René de Bréhant et de Charlotte du Roupvre,

dame de Glécouet ; compères noble écuyer Bertrand du

Roupvre, seigneur dudit lieu, et René de la Couldraye,

chanoine de Vannes; commère Louise de Bréhant; ce

baptême administré par maître Louis de Bréhant, doyen

de Guémené et recteur de Bréhant. — 21 octobre 1558.

Baptême de Charles Le Bouc, fils de Jean Le Bouc et de

Jeanne de Trégouet, seigneur et dame de Lespart; com-

pères maitre François Daen , seigneur de Launay, et N.

du Tertre, seigneur dudit lieu; commère Charlotte du

Roupvre, dame de Glécouet. — 9 août 1559. Baptême de

François de Bréhant, fils de noble écuyer Thébaud de

Bréhant et de demoiselle Jeanne du Bollan ; compères

noble écuyer René de Bréhant , seigneur de Glécouet, et

Jacques du Bollan , seigneur de la Ferrière ; commère
Françoise Le Jeune, dame de Quengo.— 30 juillet 1570.

Baptême de René du Bouay, fils de noble écuyer François

du Bouay et de demoiselle Radegonde de la Roque;

compères nobles gens René du Cambout, seigneur dudit

lieu , et René de la Roque, seigneur d'Estuer ; commère

N., femme demailre François Daen, seigneur de Launay.

E. Suppl. 715. — ce. 2 (C;ihiers.) — In-folio et in-4», 499 feuillets,

papier.

l6â«>iC9S. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 12 janvier 1580(1). Baptême de Françoise de Bréhant,

fille de noble homme Bertrand de Bréhant et de noble

demoiselle Marguerite de Coellogon ; compère noble

homme François de Coetlogon , seigneur temporel de

Kerberio ; commères Françoise de Coetlogon, dame de

la Lande , et Jeanne de Langourla , dame de la Nos. —
22 juillet 1601. Baplêrae de Julienne du Boisjégu , fille

d'écuyer François du Boisjégu et de Jeanne de Bréhant,

sieur cl dame du Boisjégu et de Glécouet ; compère

François Guiharl, écuyer, sieur de la Vigne ; commères

demoiselle Julienne Poullain, dame de la Jouardais, et

Isaheau Le Forestier, dame de Kerhuy. — 17 janvier

1606. Baptême de Jean de Cosquat, fils de Jacques de

Cosquat, écuyer, seigneur dudit lieu, de Tymadeuc, etc.,

et de demoiselle Renée de Tymadeuc; compère Jean de

Kerguizec, écuyer, seigneur dudit lieu; commère de-

moiselle Louise de Rosmadec, dame du Garo, de Ker-

guéhenec, etc. — 20 août 1609. Baptême de Guillcmette

Apvril, fille d'écuyer Pierre Apvril et de demoiselle

Jeanne de Bréhand, seigneur et dame du Loup, de

Glécouet et de Coetuhan ; compère Gilles Hanry, écuyer,

(1) Les actes qui suivent , jusqu'à 1651 , sont extraits de registres

déposés au greffe du tribunal de Ploërmel.

Morbihan. — Tome IV. — Suppl. Série E. 34
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seigneur de Queiigo, de Hardouin et de Sainl-Malo ;

commère demoiselle Guillemelte Gaultier, dame de la

Vilic-Jogii. — 1031 et années suivantes. Inhumations

dans le cimetière de Bréhan. — 21 mai 1043. Baptême

de Joseph de Cosquat , fils d'écujer René de Cosqual et de

demoiselle Marguerite de Bois-Jagu, sieur et dame de

Cosquat, Coetuhan , Glescouet, etc.; parrain Jean de

Cosquat, écuyer, sieur de Tymadeuc, du Loup, etc.;

marraine demoiselle Julienne Bernard , femme de Jean

de Bréhant, (^cuyer, sieur de la Toui'he et autres lieux.

— 18 septembre 1044. Baptême de François du Breil,

fils de haut et puissant messire Jean du Breil et de haute

et puissante dame Louise du Quengo , seigneur et dame

de Chef-du-Bois , etc.
;
parrain haut et puissant messire

François de Quengo, seigneur comte du Rocher et de

Tonquedec ; marraine haute et puissante dame Claude

de Boisèon , dame du Plessis-de-Rez, etc. — Actes de sé-

pulture et de mariage en latin jusqu'à 1C48. Le vicaire-

général de l'évêque de Saint-Brieuc, dans sa visite de

cette année, écrit sur le registre des sépultures :

« Prœcipilur rectori ut deinccfis referai nomiiia defunc-

torum liugud veruaculd. > Même prescription sur le re-

gistre des mariages : « Enjoinct au recteur de rapporter

les certificats des mariages en langue françoise, aux fins

de l'ordonnance, et afin que les témoins qui signeront

lesdils certificats sachent ce qu'ils signeront. » — A la

visite de 1G51 , ordre d'acheter trois registres. —
28 janvier 1054. Baptême de François du Breil, né en

1653 , fils de haut et puissant Jean du Breil et de haute

et puissante dame Jeanne de Pontual, seigneur et dame

du Plessis-de-Reis , la Malerie , Plessis-Balluson , Ehtuer,

etc.; parrain Jean Ladvocal, écuyer, seigneur de Pinal
;

marraine haute et puissante Claude de Boiséon, dame

de Reis, Plessis-Balluson, la Grandville, etc. — "11 aviil

1654. Baptême de Claude du Breil, fille de Jean du Breil,

etc.; parrain mes.3ire René de Pontual, conseiller du

Roi en ses Conseils, président de la Chambre des Comptes

de Bretagne; marraine Claude de Boiséon, dame de

Reis, etc. — 2-2 août lGr)5. Baptême de Julien Ganiberl,

fils de maître Jean Gambert et d'honorable femme Gillette

Le Gruyer; parrain Julien Guymarlio, écuyer, seigneur

deTallain; marraine dame Marie Boussemel, dame de

la Ronxiêre. — 25 février 1063. Baptême de Joseph-

François Guéhcneuc, fils de messire Charles Guêheneuc,

seigneur de la Ronxiêre, Coluhan, Glescouet, etc., et de

dame Marie Boussemel
;
parrain François du Breil, fils de

haut et puis-sant seigneur Jean du Breil, seigneur de Raye,

gouverneur de la >iile et cliatoau de Binon, et de dame

Jeanne de Pontual ; marraine demoiselle Amaurie Guê-

heneuc, (lame de la Palnais. — 24 septembre 1603. Bap-

tême de Julien Ruppe , fils de Jacques Ruppe , sieur de

Rouandun, et d'honorable femme Perronne Iluguct
;

parrain noble homme Julien Thébaud, sieur du Serf;

marraine dame Marie Boussemel, dame de la Ronxiêre.—
31 décembre 1063. Baptême de Guy Gamberl, fils de

maître Jacques Gambert, sieur de Quengobrien, et d'ho-

norable femme Marie Guillemot
; parrain maître Guy

Huguet, sieur des Perrières ; marraine demoiselle Marie

Guéiieneuc, dame de Glécouet, etc. — 1'='" septembre

1065. Mariage entre Louis Daen , écuyer, sieur de la

Villemainguy, de la paroisse de Plumieux , évêché de

Saint-Bricuc, et demoiselle Marie Guêheneuc, dame de

Glescouet , de la paroisse de Bréliaod-Loudéac. —
28 janvier 1000. Mariage entre Claude Le Voyer, écuyer,

sieur de la Vallée, de la paroisse de Gomeué, évêché de

Saint-Malo, et demoiselle Amaurie Guêheneuc , dame de

la Palnais, demeurant au manoir de Glécouet en Bréhand-

Loudéac. — 28 janvier 1669. Baptême d'Hyacinthe de

Saint-Jean , fils d'écuyer Louis de Saint-Jean et de dame

Marie Boussemel. seigneur et dame de la Ville-Goudalain,

des Portes et de la Châtaigneraie; parrain Joacbim de

Miniac, écuyer, sieur dudit lieu ; marraine demoiselle

Renée-Andrée Guêheneuc, seconde fille de la Ronxiêre;

tous demeurant au manoir de Couetuhan.— 3 novembre

1670. Baptême de Jean-Baptiste-Anne du Breil, né en

1066, fils de Jean du Breil, etc.; parrain noble et

puissant messire Jean-Bapliste du Plessis, chevalier,

seigneur de Grénédan, d'Illifaut, etc.; marraine dame

Anne Le Moyne, dame de Quengo, femme de messire

Michel Ilanry, chevalier, seigneur de Quengo, etc.

—

20 septembre 1071. Baptême de René du Drcil , né en

1008, (ils de Jean du Breil, etc.; parrain messire

Guillaume-Dinan du Breil, chevalier, seigneur vicomte

d'Estuer ; marraine dame Marie Rousseau, femme de

messire Sébastien de Pontual, chevalier, seigneur de la

Villerenault, conseiller du Roi en ses Conseils et président

de la Chambre des Coniplcs de Bretagne.— 15 septembre

1672. Baptême de Marguerite de Saint-Jean, fille de Louis

de Saint-Jean, etc.; parrain Isaac-Christopbc Guêheneuc,

écuyer, sieur de la Bonrière ; marraine noble demoiselle

Ilélêne-MargueriteGuéheneuc, dame de la Cha.staigneraye,

sa sœur; tous du manoir de Couetuhan. — 25 décembre

1673. Bai>tême de Jean-François Guêheneuc, fils de noble

écuyer Jean Guêheneuc et de dame Julienne Bruban,

sieur et dame des maisons nobles de Mare et des Croix,

etc.; parrain noble homme Jean Chesnon, sieur de Por-

lorino; marraine deninisolle MalhurineGuillart, dame de

Beauval. — 23 avril 1675. Baptême de Jean Guêheneuc,
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fils de Jean Guéheneuc, etc.; parrain noble écuyer Jean

de Tilly, seigneur dudit lieu etdeTliymadeuc; marraine

demoiselle Jacquemine-Françoise de Langourla. —
16 mai 1675. Mariage entre noble écuyer Charles de

Blno, sieur dudit lieu, et demoiselle Matiiurine Guillarl,

dame de Beauval. — 6 juillet 1G7G. Inhumation, dans

le chœur de l'église paroissiale, de missire Julien Marcadé,

recteur de Brchand-Loudéac — 31 août 1078. Baptôme

de Jean-Louis et d'Anne-Marie de Bino, enfants jumeaux

de Charles de Bino , etc.; le premier a pour parrain Jean

Guéheneuc, écuyer, sieur de la Porte, et pour mai raine

demoiselle Julienne de Coellogon, dame de Launay-

Meslé ; la seconde a pour [larrain Malhiirin Le Borgne,

écuyer, sieur du Tertre, et pour marraine demoiselle

Anne-Mai ic Pédron, dame de la Busardière.

E. Suppl. 716.— GG. 3. (Cahiers) — In-folio et in-l», 502 feuillets,

papier.

1G39-1694. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 10 août 1070. Baiiléme d"Anne-Marie Guéheneuc, fille

de Jean Guéheneuc et de Julienne Bruban, sieur et dame

de la Porte-Maré ; parrain Jean de Langourla, écuyer,

sieur du Terlie ; marraine dame Anne-Marie Pédron.

—

2 avril 1680. Baptême de Malhurine-Aune de Bino, fille

de noble écuyer Charles de Bino et de dame Matiiurine

Guillart, seigneur et dame de Bino et de Beauval; parrain

noble écuyer Jacques Le Febvre, seigneur de Pcngréal,

etc.; marraine Anne Hanry, demoiselle de Quengo.

—

10 octobre 1080. Baptême de Louis de Saint-Jean, né

eu 1607, fils aillé d'écuyer Louis de Saint-Jean et de

dame Marie Boussemel, seigneur et dame des Portes, de

Coluhan, de la Chaslaigneraye, etc.; parrain missire

Pierre-Jean Le Chapelier, prêtre, docteur de la Société

de Soiboniie, abbé de Bosquen, chanoine et scolastique

de l'église de Saint-Brieuc ; marraine haute et puissante

dame Jeanne de Pontual, veuve de messirc Jean du Breil,

comte du Plessis-de-Raye. — 7 juin 1082. Baptême de

Jean-Baptiste de Bino, fils de Charles de Bino, etc.;

parrain Jean-Bapliste de Bino, écuyer, seigneur du

Couédy; marraine demoiselle .Marie-Françoise de Tilly,

dame de Thyniadcuc. — 10 août 1683. Baptême de

Guillaume Guéheneuc, fils de Jean Guéheneuc, etc. ;

parrain Guillaume Ilervieu, écuyer, sieur de Monmeny;

marraine demoiselle Marie-Françoise de Tilly, etc.

—

11 juin 1685. Baptême de Bonavenlure Guéheneuc, fils

de messire Isaac-Christophe Guéheneuc et de dame Anne

Hanry, seigneur et dame de la Ronxière, Coluhan,

Glécouet, etc.; parrain Jean Hanry, écuyer sieur de

Lintant; marraine demoiselle Bonaventure Le Moync.

—

8 novembre 1685. Mariage entre maître François Corgnet,

sénéchal de la juridiction d"Estuer , et demoiselle

Marguerite Cornillet, tous les deux de la paroisse de

Bréhand-Loudéac. — 16 décembre 1685. Baptême de

Louis-Jacques de Bino, fils de Charles de Bino, etc.;

parrain Jean-Louis de Langourla, écuyer, seigneur dudit

lieu; marraine dame Jacquemine de Langourla, dame

de Villeneuve. — 30 avrd 1086. Mariage entre noble

écuyer Jean-Baptiste de Bino, sieur du Couédy, sénéchal

de la baronniedePleugrifi'et, et demoiselle Anne Iluguet,

demoiselle de Launay, tous les deux de la paroisse de

Bi éhand-Loudéac— 8 décembre 1686. Baptême de Joseph-

François Guéheneuc, fils dTsaac-Chrislophe Guéheneuc,

etc.
; parrain Joseph Guéheneuc , écuyer , sieur de

Coluhan ; marraine domoi.^ello Caliierinc Hanry, demoi-

selle de Lintan. — 21 juin 1087. Baptême de Jeaa-

Bapliste-Thomas Huguet, fils de noble homme Jean

Iluguet, sieur des Perriêres, et de demoiselle Marguerite

Gamhert
;
parrain Jean-Baptiste de Bino, écuyer, sieur

du Couédy ; marraine demoiselle Françoise Gambert. —
22 juillet 1687. Mariage entre messire Michel-Joseph de

Kerronyant, seigneur de Trohubert, de la paroisse de

Pleubihan, évêchè de Tréguier, el demoiselle Françoise

du Breil de Rays, dame du Plessis-de-Rays, de la

paroisse de Bréhand-Loadéac.— 31 juillet 1687. Baptême

d'Alain-Guillaume-Jean Guéheneuc, né en 1083, fils

aîné d'écuyer Isaac-Chrislophe Guéheneuc, etc.; parrain

haut et pui.ssant seigneur Guillaume-Dinan du Breil,

comle du Plessis-dc-Raye, de Mallerie, Grandville, etc. ;

marraine dame Hélène Rolland, dame de Quengo.

—

20 avril 1688. Baptême de Louis-François de Bino, fils

de Jean-Baplisie de Bino, sieur du Couédy, sénéchal de

la juridiction de Pleugrifi'et, et de dame Anne Huguet;

parrain messire Louis-Gratien Jocet, seigneur de Ker-

villart, etc.; marraine demoiselle Françoise-Marie-.\nne

Le Febvre, dame de Pengréal. — 9 octobre 1688.

Baptême de Louis Guéheneuc, fils d'Isaac-Christophe

Guéheneuc, etc.; parrain messire Louis-Bonavenlure

Hanry, seigneur du Quengo; marraine dame Anne Le

Moyne, dame douairière du Quengo.— 16 août 1690.

Baptême de René-Charles de Kerognant, fils de haut et

puissant seigneur Joseph de Kerognaut, seigneur de

Trézel et autres lieux, et de dame Françoise du Breil;

parrain haut el puissant seigneur Charles du Breil ;

marraine demoiselle Marle-Renée du Breil. — 10 sep-

tembre 1690. Baptême de Marguerite Guéheneuc, fille

dTsaac-Chrislophe etc.; parrain noble homme Pierre

Rolland, sieur de la Ville-Jean ; marraine demoiselle
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Marguerite Foucaut. — 26 février 1691. Mariage entre

maître Gilles Davenet, sieur de la Ville-Gcffre, de la

parois>e de Moliou, cl demoiselle Nicole Langlade, de

Bréliaiid-Loudéac. — 24 janvier 1692. Maiiage entre

messire Louis-Gratien Jocct, chevalier, seigneur de

Kervillart, de la Pommeraye, etc., et demoiselle Marie-

Françoise de Tilly, dame de Timadeuc ; tous les deux de

la paroisse de Brcliand-Loudéac. — 13 avril 1692.

Baptôme de Jean-René Guélieneuc, fils d'Isaac-Christoplie

etc.; parrain écuyer Jean Ilanry, fils aîné de M. du

Quengo; marraine demoiselle Andrée-Renée Guélieneuc

— n mai 1601. Baptême de Marie-Françoise Jocet, fille

de Louis-Gratien Jocet, etc.
;
parrain messire François-

Joseph Fournier, chevalier; marraine demoiselle Fran-

çoise de Tillv, dame de Chastelet.

E. Suppl. 717. — GG. 4. (Cahiers.) — In-folio et in-i», 514 feuillets,

papier.

i«95-t7%9. — BaptOnies, mariages et sépultures.

— 20 janvier 1696. Ba|)lême de Joseph-Marc de Bino,

fils d'écuyer Jean-Baptiste de Bino , sieur du Couédic

,

sénéchal de la juridiction du Gué-de-l'Isle et la Rivière,

et de dame Anne Hnguet; parrain noble homme Joseph

Huguel, sieur de Launay ; marraine demoiselle Margue-

rite Gambert.— 29 mars 1696. Inhumation de Mathurme

Le Moyne, « du Tiers-ordre de Saint-François, âgée

d'environ quarante ans, décédée d"hier dans ce bourg

(Bréhan-Loudéac), alitée depuis prés de huit ans, telle-

ment attaquée de toutes sorties d'infirmités et de maladies

si extraordinaires qu'on peut dire que ses maux ont été

des maux divins, n'étant connus de personne. Dieu a

pris plaisir à en faire un miroir de souiïrances et de

patience; paralytique d'un côté, le corps tout écorché

par la longueur du temps à garder le lit, remplie

d'ulcères que les vers couraient souvent dans son lit, le

corps si gSlé et cornirapn que l'eau qu'elle buvait lui

sortait par le côté, non par les voies ordinaires; et,

parmi toutes ses peines, une patience d'ange; enfin,

après avoir été souvent assistée des saints sacrements,

étant presque toujours agonisante, elle a rendu son âme

entre les mains de Celui qui ne lui donnait des forces

que pour souffrir, et est morte en baisant le crucifix,

comme pour marcjucr l'union et le mariage éternel qu'elle

avait contractés avec son divin éiioux. On a mis ?ùn corps

saint dans le cimetière, devant et près de la grande porte

de l'église. » — 16 mai 1696. Baptême de Louise-Jeanne-

Hélène Guélieneuc, fille d'Isaac-Christophe Guéheneuc

et d'Anne Hanry, etc. ;
parrain Maurille-Jean-Ilyacinlhe

Le Moyne, écuyer, sieur de Talhouel ; marraine dame

Hélène Rolland, dame de Quengo. — 20 juin 1696.

Mariage entre noble homme Etienne Bressele, sieur de

la Ville-Orlian, de la paroisse de Sainte-Croix, évéché

de Vannes, et demoiselle Guillemetle Pintrel, demoiselle

des Vergers, de la paroisse de Bréliand-Loudcac. —
13 janvier 1698. Baptême de Pierre-Thomas de Keronyant,

né en 1697, fils de messire Joseph-.Michel de Keronyant

et de dame Françoise du Breil, seigneur et dame de

Trèzel, d'Estuel, etc. ;
parrain messire Pierre-Augustin

Riou, chevalier des Gravelles; marraine dame Perron-

nelle-Renée-Angélique de la Ville-Léon, dame de la

Tronchais, de Launay, etc. — 15 février 1698. Baptême

d'Ambroise-Julieu de Bino, fils de Jean-Baptiste de Bino,

etc.
;
parrain noble homme Anibroise Ruppe, sieur de

Randun; marraine demoiselle Julienne Robin.— 29 juin

1698. Baptême de Michelle-Françoise Guélieneuc, fille

d'Isaac-Ciirisiophe etc.
;

parrain François Le Moyne,

écuyer, seigneur de Kerourain ; marraine demoiselle

Michelle Rolland. — 7 mai 1609. Mariage entre Jean-Louis

de Langourla, écuyer, seigneur dudil lieu, de la paroisse

de Motion, évéché de Saint-Malo, et demoiselle Mathurine-

Anne de Bino, de Brèhand-Loudéac. — 21 octobre 1700.

Baptême de Michel-Jean de Langourla, fils de Jean-

Louis de Langourla, etc.; parrain messire Michel de

Langourla, chevalier; marraine dame Jeanne Le Gouëbe,

dame de Coëclan. — 18 septembre 1702. Baptême de

Jean-François Guéheneuc, fils d'Isaac-Christophe etc.;

parrain missire Jean Pintrel, prêtre de Bréhand-Loudéac;

marraine demoiselle Catherine Ilanry. — l" juin 1703.

Baptême de Jean-Marie Jocet, fils de Louis-Gralien Jocet

et de Marie-Françoise de Tilly, etc.; parrain messire

Jean Hanry, seigneur de Quengo; marraine dame Marie-

Charlotte de Franchcville, dame de Garniguel. — 21 mai

1704. Baptême de François-Louis Jocel, fils de Louis-

Gratien etc. ;
parrain Louis-Nicolas de Gourdan, écuyer,

seigneur de Quérel ; marraine demoiselle Anne-Françoise

de la IlouUe. La signature du parrain est ainsi conçue :

Louis-Nicolas de Gourdan, « sans approbation de la

qualité. » — 2 juin 1707. Mariage entre Jean-François

de la Villcloays, écuyer, sieur dudit lieu, de la ville de

Pontivy, etdemoi.selle Anne-Marie de Bino, de la paroisse

de Bréhand-Loudéac. — 4 juin 1707. Baptême d'Hya-

cinllie-Jcan-Marip Jocet, fils de Louis-Gralien etc.
;
parrain

messire Joan-René-Ilyacinlhe Moro, chevalier, soigneur

de Garniguel, etc.; marraine dame Jeanne-Perriue Jocet,

dame de la Porle-Maré. — 10 juin 1707. Mariage entre

noble homme Nicolas Le Goaesbe, sieur du Demaine, de

la paroisse de Guilliers, diocèse de Saint-Malo, et demoi-
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selle Anne-Marie Guéheneuc, de Bréhand-Loudéac. —
13 novembre 1708. Mariage entre François-Louis Daen

,

écuyer, seigneur de Laiinay-Brégaud. et demoiselle Anne-

Françoise de la lloulle, dame de Casset. — 13 février

1709. Baplênie deGabriel-Anne-Malhurin de la Villeloays,

fils de Jean-François de la Villeloays, elc.
; parrain

Gabriel-Annc-Marie Jocpl, écuyer, seigneur de Kervilart;

marraine dame Matiuuine-Anne de Bino , dame de

Langourla. — l"2jnin 1709. Baptême de Claude-Gabriel

de Keronyant, fds de messire Michel-.Ioseph de Kero-

nyant , seigneur de Trczel, et de dame Françoise du

Breil de Rays
;
parrain messire Jean-Gabriel de Ponlual,

chanoine de lYglise de Nantes ; marraine dame Claude

du Breil de Rays, dame de la Crocbays. — 1G février

1710. Baptf^me de Jean-François de la Villeloays, fils de

Jean-François etc
;
parrain Jean Guéheneuc, écuyer,

seigneur de Mare ; marraine demoiselle Françoise de

Bino. — 4 février 171:2. Mariage entre noble homme
Pierre Ruppe, sieur de la Touche, avocat à la Cour, et

demoiselle Renée-Thérèse Compadre , demoiselle du

Pontlo, de la paroisse de Bréhand-Loudéac. — 12 juillet

1714. Mariage entre noble homme Pierre-François Ruppe,

sieur de Randun, de la ville de Rohan, et demoiselle

Anne-Louise Guilloux, demoiselle de Quergrois, origi-

naire de Lanvollon, évCché de Dol, et maintenant domi-

ciliée à Bréhand-Loudéac.— 26 novembre 1714. Mariage

entre messire François-Paul Baeliec, chevalier, seigneur

de Kermoual, de Roscalet, etc. , de la paroisse de Meslan,

et demoiselle Marie-Françoise Jocet, dame de Kervilart.

— 1" décembre 1715. Baptême de Charles-Pierre-Mathieu

Baeliec, fils de François-Paul Baeliec, etc.; parrain

messire Pierre Le Métayer , chevalier , seigneur du

Runello , etc. ; marraine haute et puissante demoiselle

Thérèse-Charlotte de Beauvau , dame dudit lieu. —
4 décembre 1716. Baptême de François-.Marie-Armel

Baeliec, fils de François-Paul etc.
;
parrain noble homme

Armel Éluart, sieur de la Ville-Gourio ; marraine dame

Marie-Françoise de Tilly, dame de Kervilart. — 25 octobre

1717. Baptême de Jean-Louis Baeliec, fils de François-

Paul etc.; parrain Jean Hanry, écuyer, seigneur de

Quengo; marraine dame Julienne-Louise Rayiuon, dame

de la GalTre. — 5 février l'I'J, dimanche de la Septuagé-

sime. Célébration de la première messe dans la chapelle

de Saint-Isidore; détails relatifs à la construction de cette

chapelle et à la cérémonie de la bénédiction.— 4 octobre

1720. Baptême de Louis-François de Kerpédron, fils de

Louis-Sébastien de Kerpédron, écuyer, sieur du Tertre,

et de dame Jeanne de Bino; parrain noble homme Jean

Huguet, sieur des Perrières, sénéchal ; marraine demoi-

selle Louise-Thérèse Ruppe. — 3 février 1721. Baptême

de Joseph-Alain Guéheneuc, fils de Bonaventure Guéhe-
neuc, écuyer, seigneur de Glécouet, et de dame Jac-

quette-IIyacinlhe Ilanry de Quengo
;

parrain Joseph-

François Guéheneuc, écuyer, seigneur de Cotuhan ;

marraine dame Hélène Rolland, dame du Quengo.—
6 août 1721. Baptême de Mathurin Guéheneuc, fils de

Bonaventure Guéheneuc, etc.— 13 septembre 1726.

Baptême de Vincent-Gilles Jocet, fils de messire Gabriel-

Anne-Marie Jocet, seigneur de Kervilart, et de dame
Mathurine jVntron. — 26 novembre 172(3. Mariage entre

noble homme Armel Jullienne, sieur de Belair, de la

ville de Rohan, et demoi.«elle Guillemotle Lucas, dame
de Blesouan.— 14 novembre 1727. Baptême de Jean-

Baptiste-Julien Jullienne, fils dWrmel Jullienne, etc.;

parrain noble homme Jean-Baptiste de Villiers, sénéchal

de Rohan; marraine demoiselle Anne-Julienne Amprou,

demoiselle de Lisper. — 24 novembre 1727. Baptême

d'Yves-François Jocet, fils de Gabriel-Anne-Marie Jocet,

etc.; parrain Yves-Pierre de la Villeloays, écuyer,

seigneur de Reauval ; marnine demoiselle Françoise

Jocet, demoiselle de Kervilart. — 8 décendjre 1727.

Bénédiction de la maîtresse-cloche de l'église paroissiale

de Bréhand-Loudéac, « du poids de 577 livres 1/4,

marquée d'une grande croix de fleur-de-lys et des armes

des seigneurs cy-après; » elle est nommée Louise-Char-

lotte-Thérèse
;
parrain haut et puissant seigneur messire

Louis- René Le Sénéchal, chef de nom et armes, che-

validr, marquis de Carcado; marraine haute et puissante

demoiselle Thérèse -Caroline-Dorothée de Beauvau
;

présentes haute et puissante dame Louise-Renée de

Lannion, dame douairière marquise de Carcado, et

plusieurs autres personnes de distinction. — 11 novembre

1728. Baptême d'Angélique-Sainte-Josèphe de Keronyant,

fille de haut et puissant seigneur messire Claude de

Keronyant et de dame Sainte-Françoise-Renée Hay,

seigneur et dame d'Estuer, demeurant dans leur château

de la paroisse de Bréliand-Loudéac; parrain haut et

puissant seigneur Joseph-Michel de Keronyant, seigneur

de Trézel ; marraine haute et puissante dame Françoise-

Angélique de la Monneraye , comtesse de Rays. —
27 décembre 1728. Baptême de Noël-Joseph Jocet, ûls

de Gabriel-Anne-Marie Jocet, etc. ; parrain noble homme
Joseph Le Goaesbe ; marraine demoiselle Francoi.se-

Louise de la Villeloays, dame du Nessé. — 13 septembre

1729. Baptême de Marguerite-Louise-Jeanne Guéheneuc,

née en 1728, fille de haut et puissant seigneur messire

Bonaventure Guéheneuc, chevalier, seigneur de Glécouet,

Coetuhan, etc., et de dame Jacquette-Hyacinthe Hanry



270 ARCHIVES DU MORBIHAN.

du Quengo; parrain messire Jean Hanry, chevalier,

seigneur du Qiiengo ; marraine haute et puissante dame

Marguerite-Louise du Boi>;gelin de Cucé, marquise de

Carcado.

E.SuppI. 718. — GG. 5. (Cahiers.)— In-folio, 528 feuillets, papier.

1730-135G. — Daptémes, mariages et sépultures.

— Il juin 1731. Bapliîme de Joseph-Julien-Marie de

Keronyant , fds de Claude-Gahriel de Keronyant et

de Saiiile-Françoi.>;e-Renée Ilay. — 20 janvier 1733.

Baptême de Paul-Marie Guéhcneuc, né en 173:2, lîls de

Donaventure Guéheneuc, etc.
;
parrain messire Paul de

la Villéon, chevalier, seigneur du Lindreu, enseigne de

vaisseau; marraine Marle-.Vune Hanry, demoiselle du

Quengo.— \" février 1735. Mariage entre noble homme
François Gambert, sieur de la Noë, de la paroisse de

PleugriCfet, et demoi.sel!e Marie-Jeanne Rello, demoiselle

de risle. — 31 mai 173G. Baptême d'Yves-Mathurin

JuUienue, fils d'Armel-Denis Jullienne, sieur de Belalr,

et de demoiselle Guillemelte Lucas; parrain messire

Malhurin Guéheueuc, fils aine de messire Bonavcnlure

Guéheneuc, seigneur de Glécouet, Coetuhan , etc.;

marraine demoiselle Marie-Yvonne Bosquien, fille de

messire Yves Bosquien, chevalier, seigneurde Quiliien, etc.

— 23 septembre 1730. Baptême, à la chapelle du

château d'Estuer, de Magdeleine-Élisabelh de Keronyant,

fille de Claude-Gabriel de Keronyant , etc. ; parrain

César marquis de Coetlogon ; marraine dame Elisabeth

deCornulier, dame des Nétumières. — 2 juillet 1737.

Mariage entre noble homme Y'ves-Maiie Berel, avocat à

la Cour, de la ville de fonlivy, et demoiselle Louise-

Thérèse Ruppe, demoiselle de Launay, fille de feu noble

homme Pierre Ruppe, sieur de la Touche, et de

demoiselle Renée-Thérèse Compadre. — 15 août 1741.

Baptême de Claude-Marie-Puul de Keronyant, fils de

Claude-Gabriel etc.; parrain Joseph-.Marie-Julien de

Keronyant ; marraine Paulinc-Élisabelh-Françoise de

Keronyant. — i mars i'i-2. Inhumation de messire

Jean-Fraaçois de la Villeloays dans le chœur de l'église

paroissiale , « sur le consentement du marquis de

Carcado, contre la prétention des enfants dudit feu

écuyer Jean-François de la Villeloays , décédé en la

maison noble de Beauval en Brêhand-Loudêac, d'avoir

droit de sépulture dans le chœur de la dite église. » —
8 juin 17U. Baptême de Magdcleinc- Louise de la

Villeloays, fille de messire Yves-Pierre de la Villeloays

et de Louise-Marie Barré, seigneur cl dame de Beauval
;

parrain messire Louis Guéhcneuc, seigneurde la Rou.xièrc;

marraine Magdeleiue-Pétroniilo Allanic, dame de la

Villéan. — 23 juillet 17i5. Baptême de Louis-Jacques

de la Villeloays , fils d'Yves-Pierre de la Villeloays, etc.
;

parrain Louis-Jacques Barré, prêtre, licencié de Sorbonne
;

marraine demoiselle Jacquelte- Renée de Villiers. —
30 mars 1747. Inhumation dans le cimetière, à la grande

porte de réglisc, de missire Noël Morvan, recteur de

Bi éhand-Loudéac. — 15 juin 1747. Maiiage entre écuyer

Philippe de Reignard-Desprez, de la paroisse de Crëdin,

et demoiselle Françoise-Louise delà Villeloays, dame du
Nessé. — 21 novembre 1748. Baptême de Claude-Gabriel

de la Villeloays, fils d'Yves-Pierre etc.; parrain Claude-

Gabriel de Keroniant, seigneur d'Estuer, de Trézel,

Tizé, etc. ; marraine Marie-IIyaL-inthe du Boisbilly, dame
de Talhouet. — IG mai 1750. Baptême de Louis-Nicolas-

Marie de la Villeloays, fils d'Yves-Pierre etc. ; pari-ain

Nicolas-Louis Lévesque; marraine demoiselle Marie-

Reine de la Villeloays. — 14 octobre 1750. Mariage, dans

la chapelle d'Estuer, entre haut cl puissant seigneur

messire Claude-Gabriel de Keroniant, ciievalier, etc., et

demoiselle Mariu-Jeanne de Gourdan de Kerorien, fille

de feus écuyer Louis-Nicolas de Gourdan et dame Julienne-

Thérèse de Lentivy. — 3 novembre 1753. Mariage entre

messire Louis-Joachim de Trépezec, chevalier, seigneur

des Déserts, etc., fils de messireJean-Louisdc Trépezec.

seigneur des Déserts, et de dame Julienne-Louise Ray-

mond, de la paroisse de Loudéac; et demoiselle Marie-

Mathurinc Hanry, dame du Quengo, etc., fille de messire

Pierre Hanry, seigneur du Quengo, et de dame Jeanne-

Françoise de Riec. — 30 mars 1754. Mariage, dans la

chapelle du cliàleau de Coetuhan, entre messire Yves-

Louis , chef de nom cl armes , comte de Trogoff
^

chevalier, seigneur de Kerleau, Limeur, le Goaven,

Kcrbost, veuf de dame Louise-Hermine de Coetlogon,

de la trêve du Quilio en Merléac (Côtes-du-Nord); el

demoiselle Marguerite-Louise-Jeanne Guéheneuc de

Glécouet, fille de feu messire Bonaventure Guéheneuc,

seigneur de Glécouet, Coetuhan, etc., et de dame

Hyacinthe Ilanry du Quengo. — 28 avril 1754. Baptême

de Paul-Marie et Hyacinthe-Florimond de la Villeloays,

fils jumeaux d'Yves-Pierre de la Villeloays, chef de nom

et armes, chevalier, seigneur de Beauval, etc., el de

dame Louise-Marie Barré; parrain et marraine du

premier : messire Paul -Marie Guéheneuc, écuyer,

chevalier du Glécouet, et dame Françoise-Louise de la

Villeloays , dame Desprez
;

parrain et marraine du

second : messire Florimond-Jean Le Moyne, chevalier,

seigneur de Talhouet, etc., el demoiselle Hyacinthe-

Marguerite Guéheneuc de Glécouet, dame de la Ribour-
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sière, clc. — 7 janvier 1755. Mariage entre maître

Guillaume Guilmoto, de la paroisse de Loudi-ac , et

demoiselle Tliéièse-Ollive Jullieiine, fille de feus noble

homme Armel-Denis JuUienne et demoiselle Guillemetle

Lucas. — 31 août 1755. Ba[itL^ine d'IIonorat-Hyacintlie

de la Villeloays, fils d'Yves-Pierre etc.; parrain messire

Honorât de la Touche, comte de Porman; marraine

derac'iselle Hyacinthe-Marguerite Guéheneuc, dame de

Glécouet.

E. Suppl. 719. — CG. 6. (Cahiers.)— In-folio, 512 feuillets, papier.

1959-1991. — Baptêmes, mariages cl sépultures.

— 10 septembre 1758. Daptême de Marie-ReiiéeYvonne

de la Villeloays, fille d'YvesPierre etc.; parrain Yves-

Louis de TrogolT , chef de nom et armes, chevalier,

seigneur de Kerlénii-, etc.; marraine dame Marie Ilanry

de Trépezec, dame du Quengo. — 28 octobre 1758.

Bapt(?me d'Hyacinthe-Louise -Josèphe-Bonaventure de

TrogolT, née au château de Coetuhan, fille de haut et

puissant messire Yvos-Louis de TrogolT, chevalier, comte

dudit nom, propriétaire des fiefs et seigneuries de Ker-

leau. Limeur, le Goasven, etc., et de haute et puissante

dame Marguerite-Louise-Jeanne Guéheneuc; parrain

haut et puissant messire Louis-Anne-Yves de Tiogoff,

châtelain de Kerhuel , Kerberiou , etc. ; marraine haute

et puissante dame Hyacinthe-Marguerite Gut^heneuc, dame

de Glécouet, de la Riboursiére, du Val et autres lieux.

— 6 juillet 1760. Baptûme de Marie-Aiine-Paule-Joséphe

de TrogolT, née au château de Coetuhan, fille d'Yves-

Louis (le TrogolT, etc.; parrain haut et puissant messire

Paul-Marie Guéheneuc, chevalier, seigneur de Glécouet,

Coetuhan , etc. ; marraine très-haute et très-puissaute

dame Marie-Anne -Françoise Le Sénéchal, dame de

Carcado.— 9 septembre 1760. Inhumation, dans le

cimetière, de Julienne Nicolazo, supérieure du Tiers-

ordre de Saint-François.— 19 avril 1702. Mariage entre

messire Paul-Marie de Guéheneuc, chevalier, seigneur

de Glécouet, Coetuhan, la Cbûlaigneraie, fils de messire

Bonaventure de Guéheneuc et de dame Hyacinthe Hanry,

seigneur et dame de Glécouet; et Hyacinthe-Marguerite

de Guéheneuc, dame de Glécouet, fille de feus me.ssire

Mathurin de Guéheneuc, chevalier, seigneur de Glécouet,

et dame Angélique Le Moyne.

E. Suppl. 720. — GG. 7. (Cahiers.)— In-folio, 616 feuillets, papier.

t99S-l990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 22 janvier 1775. Inhumation, dans sa chapelle de

Saint-Louis, de messire Paul-Marie Guéheneuc, seigneur

de Glécouet, etc. — 24 avril 1775. Mariage entre écuyer

Charles-François-Marie du Bot, fils de messire François

du Bot, chevalier, seigneur de la Grée-Callac , la

Rouardais, etc., et de dame Emilie du Moulin du Brossais,

de la parois.se d'Augan, évéché de Saint-Malo; et dame
Hyacinthe-Marguerite Guéheneuc, veuve de messire

Paul-Marie Guéheneuc, etc. — 9 juin 177Ô. Bénédiction

de la grosse cloche refondue de l'église paroissiale; elle

est nommée Marie. — 26 novembre 1776. Mariage entre

messire Charles-Jean Collas, chevalier, seigneur du
Rcsto, Coeldenoual, Réguiny, etc., fils aîné de défunts

messire Jean-Félix Collas , chevalier, seigneur desdits

lieux, et dame Charlolte-Perrine du Boishalbrand, de la

paroisse de Réguiny; et demoiselle Jeanne-Yvonne de la

Villeloays de Beauval, fille de feu messire Yves-Pierre

de la Villeloays, seigneur de Beauval, etc. , et de dame
Louise-Marie Barré.— 16 février 1778. Mariage, dans
la chapelle de Saint-Jean d'Estuer, entre messire Marie-
Mathurin de Langourla, fils de messire Mathurin-
Hyacinthe de Langourla , chef de nom et armes, seigneur

de la Ville-Guéniac, du Demaine, etc., et de dame
Michelle Bourdic de Guémadeuc, de la paroisse de Mohon,
diocèse de .Saint-Malo; et demoiselle Marie-Charlotte-

Rosalie de Kcroignant, fille de feu messire Pierre de

Keroignant, chevalier, seigneur de Kergerf, etc.

—

15 juillet 1778. Inhumalion, dans la chapelle de Coetuhan,

de demoiselle Anne-Françoise-Louise de la Villeloays.

— A la fin du registre des baptêmes et mariages de
l'année 1779, note de la main de Jean Le Helley, curé
de Bréhand-Loudéac, rapportant qu'en cette année eut

lieu dans la parois.se une « mission » fondée par missire

Rouault, prêtre de ladite paroisse, mort recteur de celle

de Réguiny; laquelle mission dura trois semaines; on y
comptait vingt missionnaires. « Elle ctaitsi bien arrangée

et si bien conduite que tous ceux qui y ont assisté la

mettaient au-dessus de celles qu'ils avaient vues; elle a

opéré beaucoup de bien, et il ne faut pas perdre la

mémoire d'un pareil événement. » — 11 août 1780.

Bénédiction de la chapelle Saint-Nicolas de la maison noble

de Coetuhan. — A la fin du registre des baptêmes et

mariages de Tannée 1781 , note de Jean Le Helley : « La
récolte des grains n'a pas été abondante. Il y avait

beaucoup de fruits , des pommes surtout. » — H
mai 1782. Inhumation, dans la chapelle dite de Saint-

Louis, de haute et puissante dame Hyacinthe-Marguerite

Guéheneuc , dame du Bot de Coetuhan. — 19 mai 1782.

Inhumation dans la chapelle dite de Saint-Louis, par

permission expresse de M. du Bot de Coetuhan, de

demoiselle Anne-Michelle de la Villeloays, demoiselle du
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Cartier, décédèe à Beauval. — A la liii du registre des

baptêmes et mariages de 178-2, note de Jean Le Ilelley :

« La récolte des grains a été assez abondante ; la misère

a été très-grande, le grain ayant été très-cher pendant

quatre mois; point de fruits. » — 17 mai 1783. Baptême

de Thérèse-Hyacinthe du Bot de Coeluiian, née en 1782,

fille de messire Charles-François du Bot et de dame

Hyacinthe-Marguerite Guéheneuc, seigneur el dame de

Coetuhan; parrain messireAugustin-IIyacinthe de Langan-

Boisfévrier, chevalier, seigneur de Coisbigor, du Bois-du-

Loup, etc.; marraine dameThérèse-Eugénie-Frauçoise-

Geneviève du Moulin, dame de Chassonville. — A la fin

du reiïisire des baptêmes et mariages de 1783, note de

Jean Le Helley : « L"année a été assez abondante; les

pommes ont manqué dans plusieurs villages, à cause

d'une gelée arrivée dans le mois de mai. Pendant les trois

derniers jours de Tannée, il a fait un froid excessif qui

n'a pas duré heureusemenl. » — 26 octobre 1784. Inhu-

mation, dans le cimetière, do missire Jean Jouin, recteur

de la paroisse de Bréliand-Loudéac. — A la fin du

registre des baptêmes et mariages de 1784, noie de Jean

Le Ilelley : « L'année a été très-abondante en pommes. »

— 12 avril 1785. Inbumaliou dans le tombeau de

Beauval, en l'église paroissiale, de Françoise-Louise de

la Villeloays, dame Desprez, veuve du sieur Regnard-

Desprez, décédée au château d'Estuer. — A la fin du

registre des baptêmes et mariages de 1785, note de la

main de V. LePioufle, recteur de Bréhand-Loudéac :

< l'oint d'avoine; peu de seigle et de froment; un peu

plus de blé noir dans le bas de la paroisse, car le haut a

manqué absolument. La cause est la sécheresse extraor-

dinaire du printemps et de l'été, qui a aussi fait manquer

absolument les pommes et presque entièrement les

fourrages qui sont d'un prix exorbitant. Beaucoup de

misère pour l'année prochaine. » — A la fin du registre

des sépultures de 1785, note du même recteur : « Point

de maladies épidémiques, mais une sécheresse extraor-

dinaire pendant le printemps et l'été
,
qui a fait manquer

les blés el fait commencer dès cette année une grande

misère parmi le peuple, qui se fera encore i.iieux sentir

l'année suivante, i — A la fin du registre des baptêmes

el mariages de 1786, note du même recteur : « La

récolte des seigles et des froments a été assez bonne.

Peu d'avoine; presque point de blé noir; très-peu de

pommes. > — A la fin du registre des sépultures de 1786,

note du même recteur : * Point de maladie èpidémique

déclarée, mais la misère a occasionné bien des morts. »

— 1" juillet 1787. Baptême de Picrre-Céicstin-Armand

Rotier, né au château de Beauval, fils de noble homme

François-Pierre Rotier, sieur de la Guichardière, et de

dame Françoise-Yvonne de la Villeloays, dame de

Beauval; parrain noble homme Pierre Rolland, sieur des

Aunays; marraine Joséphine-Céleste Édy , dame Le Rouzic.

— 24 novembre 1788. Baptême de Charles- Marie

-

Clément Rolicr, né au château de Beauval, fils de

François-Piene Rotier, etc.; parrain messire Charles-

Jean Collas, seigneur du Reslo; marraine demoiselle

Anne-Marie Bcrel. — A la fin du registre des baptêmes

cl mariages de 1788, note du même recteur que ci-

dessus : c La récolle n'a pas été abondante; les seigles

jronl fourni au plus que les deux tiers de ce qu'ils

devaient rapporter; les blés noirs ont aussi manqué en

partie. Demi-année de pommes. Sécheresse constante

pendant les derniers mois. Les glaces onl commencé dès

le 21 novembre; le froid a été plusieurs fois jusqu'à huit

degrés du thermomètre de Réaumur. La sécheresse, la

glace elle froid onl duré sans interruption jusqu'à ce jour.

Les laboureurs ont été surpris au milieu des semailles,

et il en reste encore plus de la moitié à faire. Les sources

sont taries, les moulins ne tournent presque plus, lanl

faute d'eau que par refTel des glaces qui les arrêtent.

Dégel le 13 janvier 1789. » — A la fin du registre des

sépultures de 1788, note du même recteur : « Il n'y a

point eu celle année de maladie èpidémique régnante

dans la paroisse ».

COMMU.NE DE CrÉDIN.

E. Siippl. 721. — GG. 1. (Cahiers.)— In-folio et in-4', 508 feuillets,

papier.

I6ït-!îi3.— r.aptômes, mariages et sépultures.

— 29 mai 1022 (1). Baptême d'Armel Le Goaesbe, fils

d'écuyer Julien Le Goaesbe et de demoiselle Suzanne de

Sourdy, « sa comiiaigne et loyale cspouze , » sieur et

dame de la Buzardiére; compère Armel AUeno, écuyer,

sieur de Penmené, de Lindreux, etc.; commère demoi-

selle Jeanne des Ilayeux, dame de la Grée-Bernard. —
Juillet-novembre 1032. Contagion dans la paroi.'^se; une

quinzaine de décès enregistrés avec la mention de

« maladie contagieuse » ou de « peste; » les inhumations

sont faites, soit dans le cimetière, soildans l'église Saint-

Yves, par les parents ou par des « esvenleurs. » —
15 septembre 1682. Baptême de Louis -Nicolas de

Gourdan, fils d'écuyer Nicolas de Gourdan et de dame

Renée de Kerremar, sieur et dame du Boishillio, de

(I) r.es deux premiers articles sont extraits de registres disposés

au grelVe Ju tribunal de l'ioêrmel.



SUPPLÉMENT A LA SÉRIE E.

Kerhel, etc.; parrain messirc Louis-Bonavenluie Hanry,

chevalier, seigneur du Quengo, de Ilardouin, Lenlan,elc.;

marraine darne Louise de Langle, dame douairière de

Kergu de la Terlrée. — 31 octobre 1693. Daptême de

Joseph-Pierre Jullienne, fils de noble honinie Joseph

Jullienne et de demoiselle Marie-Anne LeClaincho, sieur

et dame de la Busardière; parrain noble homme Pierre

Le Clainche; marraine demoiselle Marie Le Clainche. —
19 mai 1G95. BaplOnie de René-Malhieu Jullienne, fils

de Joseph etc.
;

[larraiu René Potel; marraine demoi-

selle Perriue Georget , demoiselle de Larmor. —
29 octobre 1695. Baptôme de Louis-Nicolas de Villiers,

Ois d'écuyer René de Villiers et d'honoialde femme

Perrine AUio; parrain Louis-Nicolas de Gourdan, dcuyer,

sieur de Qucrel; marraine Perrine Allio.— 3 janvier 1696.

Inhumation de Louis-Nicolas de Villiers, fils de René etc.

— 3 décembre 1697. Baptême d'Armel Jullienne, fils de

Joseph etc.; [larrain Armel Le Moyne, écuyer, sieur du

Breil; marraine demoiselle Louise Le Page, demoiselle

de Keraudrain. — 12 février 1699. Baptême de Perrine-

Rose de Villiers, fille de maître René de Villiers, sieur

de Kerdrain, et de Perrine Allio; parrain maître Jean

Blanchart, sieur de Keranduel , sénéchal et seul juge de

la juridiction ducale de Rohan; marraine demoiselle

Perrine-Rose Guillol. — 28 mars 1702. Baptême d'Ursule-

Françoise Jullienne. fille de Joseph etc.; parrain noble

homme Pierre Le Page, sieur de Queraudrain; marraine

demoiselle Jacquelle Morice , « procureuse-fiscale » de

Rohan. — 31 mars 1701. Baptême d'Armel-Denis

Jullienne, fils de Joseph etc. ; parrain Armel Le Mercier;

marraine dcmoi.selle Julienne Le Clainche, demoiselle

du Breil. — 15 septembre 1706. Baptême de Louis-Anne-

Vincent de Gourdan, fils de noble homme Louis-Nicolas

de Gourdan et de dame Thérèse de Lenlivy, seigneur et

dame de Kerel; parrain messire Louis-Anne de Lcntivy,

chevalier, seigneur de Kernazel ; marraine dame Vincente-

Guillemette de Karadreulx. — 20 juin 1707. Inhumation,

dans le chœur de l'église paroissiale, de noble homme
Jean Jullienne, sieur de Querlan, Agé d'environ soixante-

quinze ans. — 17 septembre 1707. Inhumation, dans le

cimetière de la paroisse, de missire Guy Gambert,

recteur de Crédin. — 8 décembre 1707. Ondoiement

d'un fils de Lou i.s-Nicolas de Gourdan, etc. — 2i mars 1 7 10.

Baptême de Claude-Bonaventure de Gourdan, fille de

Louis-Nicolas etc.; parrain Roland-Claude de Kerremar,

écuyer, sieur de Boischiiteau; marraine Anne-Bonaventure

de Karadreulx, dame de Lentivy-Kernazel. — 1713.

A la suite du visa du vicaire-général : « Ordonné à M. le

recteur de se conformer à la forme des statuts synodaux ».
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E. Suppl. 722. — GG. 2. (Cahiers.)— In-folio, 500 feuillets, papier.

tîi4-iî44. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 15 février 1719. Baptôme de Louise-Magdeleine de
Gourdan, fille de Louis-Nicolas de Gourdan, écuyer, sieur

de Kerel, et de dame Julienne-Thérèse de Lentivy
;

parrain missire Claude-Alexis Le Maignan, prieur de
Coetbugat; marraine Louise-Renée de Lannion , mar-
quise de Carcado. — i<" avril 1719. Baptôme d'Yves-Au-

gustia de Gourdan, fils de Louis-Nicolas etc.; parrain

écuyer Jean-Louis de Gourdan ; marraine demoiselle

Loui.se-Magdeleiiie de Gourdan. —24 novembre 1719.

Mariage entre noble homme Gilles Muydoblé, de la trêve

de Saint-Barnabe en Loudéac, et demoiselle Maihurine
Jullienne de la Buzardière. — 22 octobre 1720. Baptême
d'Hilarion-Bonavenlure de Gourdan, fils de Louis-Nicolas

etc.; parrain Louis-Anne de Lentivy, écuyer, seigneur

de Kernazel
; marraine ilemoi.<elle Claude-Bonaventure

de Gourdan. — 25 octobre 1720. Inhumation dans le

chœur de l'église paroissiale, près du Rosaire, de de-

moiselle Geneviève Jullienne de la Buzardière. — 1727.

Mariage entre François-Joseph Colas, écuyer, seigneur

du Resto-Réguiny
, de Coetdenoual , etc., et demoiselle

Claude-Bonaventure de Gourdan de Kerel. — 5 août 1 728.

Baptême de François-Louis Colas, fils de François-

Joseph Colas, etc.; parrain Louis-Nicolas de Gourdan,
écuyer, seigneur de Kerel ; marraine dame Françoise

Colas, dame de Gautrel. — 21 avril 1729. Inhumation,

dans le cimetière, de missire François Le Vexier, recteur

de Crédin. — 20 février 1730. Baptême de Françoise-

Bonaventure de Gourdan, fille de Louis-Nicolas etc.;

parrain me.ssire François-Josepli-IIamon de Quersauson,

chevalier, seigneur du Vieux-Ciiâlel, de la Ferrière, etc.
;

marraine dame Claude-Bonaventure de Gourdan de Kerel,

dame du Resto. — 2 mars 1731. Baptême de Mathurin

Colas, fils de François-Joseph Colas, etc. — 9 septembre

1733. Baptême de Jean-Louis-Marie de Gourdan, ondoyé

à Radenac en 1712, fils de Louis-Nicolas etc.; parrain

messire Jean Ilanry, chevalier, seigneur du Quengo;

marraine demoiselle Marie-Anne-Mathurine de Gourdan

de Kerel. —21 mars 1734. Mariage entre messire Pierre

Henry, seigneur de Lintan, et demoiselle Jeanne-Fran-

çoise de Riec. — 1738. Le vicaire-général ordonne qu'à

l'avenir les mariages soient inscrits chacun séparément

,

et non plusieurs rapportés dans un même acte. —
27 janvier 1740. Mariage entre messire François-Joseph

Le Mintier, chevalier, seigneur du Quenhouet , et de-

moiselle Marie-Anne-Mathurine de Gourdan, dame de

Querel. — 21 février 1743. Baptême de Louis-Marie de

Morbihan. — Tome IV. — Suppl. Série E. 35
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Gourdan, fils de messire Jean-Louis de Gourdan, seigneur

de Kernazel, et de dame Marie-Olive-Augustine Le

Minlierdu Quenhouet; parrain Louis-Nicolas de Gourden,

écuyer, seigneur de Querel et de la Vallée ; marraine

f demoiselle dame » Marie-Josèphe Le Minlier.

E. Suppl. 723.— GG. 3. (Cahiers.) — In-folio cl in-V», 508 feuillets,

papier.

19J5-I993. — Riplêmes, mariages et sépultures.

— 4C juillet IT-lô. Bapti^me d'Angélique-Jost'phe de

Gourden, fille de messire Jean-Louis de Gourden, cbâ-

telain et haut-justicier de Kernazel, et de dame Marie-

Olive-Augusline Le Mintier; parrain messire Julien-

Joseph de Karadreulx, chevalier, chef de nom et armes

de sa maison et seul de son nom; marraine t demoiselle

dame » Angëlique-Jos^phe-Dorothée de Gourden de

Kervenalec. — 29 seplombre 1740. Baptême de René-

Marie-Olivier de Gourden, né en 1715, fils de Louis-

Nicolas elc
;
parrain messire René-Marie de Kerlenguy

,

recteur de la paroisse de Duaull, évêcliè deQuiraper;

marraine dame Marie-Olive-Augustine Le Mintier, dame

de Gourden. — 1746. Mort de Louis-Nicolas de Gourdan,

écuyer, seigneur de Querel. — 19 octobre 1747. Inhu-

mation , dans le cimetière, de noble maître Jt-an-Alain

Le Saulnier, sieur de la Ville-Hervé, avocat en Parlement,

mort au Couédic, à l'âge de soixante-seize ans. — 21 oc-

tobre 174". Baptême d'Honorée-Jacquette Le Moyne,

fille de messire François-Marie Le Moyne et de dame

Jacquelte-CIaire-Roberte Le Saulnier; parrain messire

Honorai-Roland de la Touche, seigneur de Porman, Guer-

niquello , Quergard, le Hézé , Coëdrien , Kerbellec, Lanfis,

Beaucours, etc.; marraine demoiselle Jacquette-Renée

de Vdliers, demoiselle de Pennern. — 20 février 1748.

Mariage entre messire Félix-René-Claude de Bougears
,

chevalier, .seigneur de Kerdualy , filsde N. de Bougears,

écuyer, sieur du Verger, et de dame Marguerite de

Coeilagat, de la paroisse de Plescop ; et demoiselle

Céleste-Eulalie de Gourden, dame de Kerel, fille de

défunts Louis-Nicolas de Gourden et Julienne-Thérèse

de Lentivy. — 21 août 1748. Baptême de Louis-Ana.stase

de Gourden, fils de Jean-Louis de Gourden et de Marie-

Olive-Augustine Le Mintier; parrain et marraine Marc

Bu.sson et Guillemette Le Gai, « tous deux indigents »

de la paroisse de Crédin. — 19 août 1749. Inhumation,

dans le cimetière, de messire François-Marie Le Moyne,

décédé au Couédic— 17 octobre 1751. Inhumation, dans

le cimetière , de t demoiselle dame » Marie-Anne de

Karadreulx , décidée au château de Querel, à l'âge d'en-

viron quatre-vingt-dix ans. — 16 janvier 1752. Ba|ilème

d'Anne-Louise Jullienne, fille de maître Joseph Jullienne,

seigneur de la Buzardière, et de demoiselle Françoise

Jégorel
;
parrain messire Joan-Louis de Gourdan, seigneur

haut-justicier de Kernazel et de Kerel ; marraine de-

moiselle Anne-Gillette Miiydeblé de la Garenne; tous

deux de la paroisse de Crédin. — 4 septembre 1753.

Baptême d'Olive-Mathurinc Jullienne, fille de Joseph etc.
;

parrain messire Mathurin de Guéheneuc, chevalier,

seigneur de Glescouet ; marraine Marie-Olive-Augu.stine

Le Minlier, dame de Gourden do Kerel. — 30 septembre

1755. Baptême de Louis-Andrè-Marie de Gourdan, né en

1752, fils de messire René-Marie de Gourdan, seigneur

de Kergario, et de dame Marie-Jeanne de Tayrand
;

parrain Jean-Louis de Gourdan, seigneur de Kerel ; mar-

raine demoiselle Marie-Josèphe Bernard. — 13 octobre

1761. Inhumation, dans le cimetière, de dame Marie-

Olive Le Minlier, dame de Gourdan de Querel. — 23 no-

vembre 1762. Inhumation, dans le cimetière, de missire

Claude-Pierre Modille, recteur de Crédin. — 4 février

1709. Mariage entre messire Florentin-Louis de Poulmic,

écuyer, fils de messire Auloine-Jarqucs de Poulmic et

de demoiselle Marie-Anne de la Touche, sieur et dame

de Grandisie, de la paroisse du Ilaut-Corlay, diocèse de

Cornouaille ; et demoiselle Olive-Mathurine Jullienne,

fille de maître Joseph Jullienne, etc. — 15 juillet 1771.

Baptême de Marie-Joseph-François de Poulmic, fils de

Florentin-Louis de Poulmic et d'Olive etc., seigneur et

dame de la Buzardière; parrain messire Joseph de

Keroignant de Trêzel, seigneur d'Estuer en l'évêché de

Saint-Brieuc; marraine dame Marie-Anne de la Touche

de Grandisie.

E. Suppl. 7-21. — GG. 4. (Cahiers.) — In-folio et in-V», 33G feuilleU,

papier.

1994-1990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 27 janvier 1777. Inhumation dans l'église paroi.ssiale,

« en l'enfeu de ses ancêtres, » de messire Florentin-

Louis de Poulmic, chevalier, seigneur de la Buzardière.

— 4 mai 1777. Raplême de Joseph-Marie de Poulmic,

fils de feu Florentin-Louis elc.
;
parrain haut et puissant

Joseph-Marie de Keroignant, comte de Trézel ; marraine

demoiselle Marie-Ro.salie de Keroignant. — 15 septembre

1778. Mariage onlrc écuyer Pierre-Jean-Joseph Le Métayer,

chevalier deCoydiquel, filsde feu messire Joseph-Georges

Le Métayer et de dame Louise-Suzanne Le Moenne,

seigneur et dame de Coydiquel, du Qiipllenec, etc., ori-

ginaire de Bubry ; et dame Olive-.Malhurinc Jullienne,

veuve de Florentin-Louis de Poulmic. — 3 mars 1781.

Inhumation, dans le cimetière, de me.ssire Noël-Joseph
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Jocel, chevalier, seigneur de Thymadeuc, capitaine au

bataillon de Savoie-Carignan , décédé au chûteau de

Kerel. — 27 juin 1781. Inhumation, dans le cimetière,

de missire François Naël , recteur de Crédin. — 27 octobre

1789. Inhumation dans l'église, t en l'enfeu de ses

ancêtres, » de dame Françoise Jégorel, dame de la

Bazardière, âgée d'environ soixante-dix-neuf ans.

Commune de Lantillac.

E. Suppl. 725. — GG. 1. (Cahiers.) — In-folio et in-4«, 447 feuillets,

papier.

1599-1943. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— Actes de baptême en français dès l'année 1587. —
1600. < Est enjoinct aux recteur et curé chiffrer et

milldsimer le présent papier baplistaire et autres de

mortuages et mariages; aux prcshlres assister au divin

service et processions en haltilz décentz ; deffenses

ausdicts recteur et curé d'admettre aulcuns presbtres

vagabond/ à la célébration, sans licence de M. le Grand-

vicaire; comme aussy est enjuinct aux fabrici|ues, con-

tinuant et adhérant à la précédente ordonnance, faire

réparer l'église , tant dedans que dehors , achepter

ornements y requis [etj nécessaires, sur les mesures et

pareilles peines contenues en la précédente ordonnance.

Faicl en la Visitation de Radenac, ce dimanche, premier

octobre mil six cens. [Signé :]de Pougeoise, secrélaire. »

— 26 mai 1654. Mariage entre messire Jean de Coetlagat,

seigneur du Clégrio , de la Ville-Cadoret, etc., de la

paroisse de Guéhenno , et demoiselle Françoise de

Cléguenec, dame de la Porte. — 16 janvier 1657.

Mariage entre noble homme Jacques Le Malliaud le

jeune, sieur de Tailaiii, de Locminé, et demoiselle Anne

Guillemin. — It novembre 1G58. Mariage entre noble

homme Raoul Labbé, sieur de la Villejan, et demoiselle

Julienne Sanson, dame de la Ville-Jégu. — 12 avril 1689.

Inhumation, dans le cimetière, de missire Yves Sanson,

recteur de Lantillac. — 20 mars 1699. Baptême de Marie-

Louise Garabert, Qlle de maître Jacques Gambert, sieur

de la Nos, et de demoiselle Julienne Sanson, de la Ville-

marquer-de-Bas en la paroisse de Pleugriffet; parrain

maître Yves Sanson, sieur de la Ville-Gaultier; marraine

demoiselle Louise Théraut, de la ville de Malestroit.

—

7 octobre 109'J. Baptême d'Yves Le Guével, fils de noble

homme Guillaume Le Guével, sieur des Grées, et de

demoiselle Marie -Renée Cherel (?) ;
parrain noble

homme Yves Sanson, sieur de la Yillemarquer, pro-

cureur-fiscal de la juridiction de Lantillac; marraine

demoiselle Marie Le Doulce, femme de maître Jean Le

Guével, sieur de Corroy.— 12 mars 1709. Inhumation,

dans le chœur de l'église paroissiale, de Jean Sanson,

.sieur de la Ville-Gaultier. — 3 novembre 1723. Mariage

entre Charles Gouro , écuyer, sieur de la Saudraye, de

la paroisse de Mohon, et demoiselle Julienne Sanson,

dame de Cadier. — 5 octobre 1729. Inhumation, dans

le chœur de Téglise paroissiale, de noble homme Yves

Sanson, sieur de la Ville-Gaultier.— 13 novembre 1736.

Mariage entre écuyer Pierre de Kermabo, de la paroisse

de Bignan , et dame Julienne Sanson , dame de la

Saudraye. — 26 décembre 1730. Inhumation, dans le

cimetière, de demoiselle Julienne Sanson, dame de

Kermabo , dècédée en sa maison noble de la Ville-Gaultier.

E. Suppl. 726. — GG. 2. (Cahiers.)— In-folio et in-4°, 355 feuillets,

papier.

1943-1990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— «Le 1" mai 1751 , la lampe d'argent qui est devant

l'image de la Vierge a été donnée par M. et M""" du Marais,

seigneurs de cette paroisse de Lantillac. « - 11 avril

1755. Baptême de Pierre-Scolastique-François Boschier,

fils de Jean-Marie Boschier, écuyer, sieur de Kerjon,

et de demoiselle Anne-Françoise Gouro de la Saudraye
;

parrain me-ssire Pierre-Jacques Hameau (?), seigneur de

Lantillac ; marraine demoiselle Françoise Boschier, dame

de Porcaro. — 21 aoiit 1758. Mariage entre maître

Malhurin Nayl, originaire de la parois.^e de Mohon,

demeurant à Josselin, et demoiselle Françoise Gambert,

fille de feu noble homme Julien Gambert et de Jacquetle

Le Guével. — 2-1 novembre 1760. Mariage entre maître

Jean-Marie Gravier, maître chirurgien, de la paroisse

Notre-Dame de Josselin, et demoiselle Geneviève

Gambert, fille de Julien Gambert, etc. — 30 novembre

1700. Baptême d'Émilie-Marie-Vincente Boschier, fille

de messire Jean-Marie Boschier, etc.; parrain messire

René-Vincent de la Landelle, chevalier, seigneur d

Roscanvec, Lantillac, la Tertrée, etc.; marraine de-

moiselle Françoi.se-Marie-Joséphe Nonrquer du Camper,

dame de Trévran.— 15 juillet 1762. Mariage entre messire

Maxime-Louis-Joseph de Lesquoii, chevalier, seigneur de

Casso, de la paroisse de Ponlchâteau, diocèse de Nantes,

et demoiselle Renée-Louise-Victoire de la Landelle, dame

de Roscanvec, fille de René-Vincent de la Landelle, etc., et

de dame Marguerite-Pauline Dandigné, dame de la Chasse.

— 16 septembre 1762. Baptême de Scolastique-Françoise-

Honorée-Marie Boschier, fille de Jean-Marie Boschier,

etc.
;
parrain messire Honorat-François-Joseph-Louis de

Kersausoo, chevalier, seigneur de la Ferrière , la Hor-

laye , etc. ; marraine demoiselle Scolastique-Françoise-
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Honorée-Marie de Porcaro. — 25 août 1704. Baptême

de Marie-Anne-Pélagie Bosrhicr, fille de Jean-Marie etc.;

parrain messire Joseph-Marie Boscliier, chevalier,

seigneur de la Garaudiére ; marraine dame Anne-

Frantoise-Pélagie de Lachoue, dame Gouro. — 3 no-

vembre 1767. Baptême de Jean-Marie-Fidèle Boscliier,

né en 1760, fils de Jean-Marie etc. ;
parrain messire

Sébastiin-Jean-Pierre-Fidèle Boschier, chevalier, seigneur

de la Garaudière; marraine dame Magdeleine-Françoise

Le Gueuec, demoiselle de Trévran. — 24 décembre 1769.

luhumalion , dans le cimetière, de missire Yves

Le Guével, curé de Lantillac. — 21 janvier 1779. Inhu-

mation , dans l't^glise iiaroissialc , de messire René-

Vincent de la Landello, chevalier, seigneur de Roscanvec,

Lantillac et autres lieux.

E. Suppl.

Commune de Pleugriffet.

GG. 1. (Caliiers.)— In-folio, 461 feuillets
,
papier.

t53t-96<t*4. — Baptêmes et mariages. — Actes de

baptême en latin jusque vers 1506. — A la visite de 1599,

diverses injonctions relatives à l'achat des ornements,

à la réparation de lYglise et du presbytère , etc. —
c Le dix-huiliome jour de décembre 1614, la cloche de

Pleugriffet fut fondue en ladite église de Pleugriffet par

les maîtres fondeurs de cloches, et ladite cloche a été

nommée par monsieur de la Garde, châtelain de ladite

paroisse, et demoiselle Guyonne Le Teneurs, femme de

maître Tanguy Gambert ; et l'office de ladite cloche a été

fait par monsieur le recteur de ladite paroisse , et ladite

cloche a été nommée Perrine. » — A la visite de 1615 :

c Après avoir vu le grand défaut qu'a fait le recteur d'in-

sérer en ce registre tous les baptêmes des enfants de sa

paroisse, l'avons condamné aumôner au bâtiment des

Capucins de Vennes douze livres, et lui enjoint de faire

un plus fidèle registre, et le mettre en une armoire

à l'église, pour y avoir recours lorsque besoin sera.

Fait à Pleugriffet, ce 23« jour d'août 1615. [Signé :]

Gouaull. » — 27 octobre 1619. Missire Jean Quengo,

recteur de Pleugriffet, célèbre .sa première messe. —
t Le lundi, lO» jour de .septembre 1638 ^sic), madame

la Reine a enfanté un Dauphin par la grâce de Dieu,

dont les feux de joie ont été faits à Vennes, à Jocelin et

autres lieux , villes et bourgades de tout le pays de

Brelaigne.le dimanche et semaine ensuivant. Dieu lui

veuille donner longue et heureuse vie, et tous vivre en

paix sous et de par notre sire le Roi et son très-cher fils,

notre irè.s-heurcux Dauphin ! Ainsi soit-il, amen. Jésus,

Maria, Joseph, Anna, i — 24 avril 1642. Baptême de

Jean Gambert, fils de maître François Gambert et de

demoiselle Hélène Rougeard, sieur et dame de la Noë
;

parrain maître Jean Rougeard, sieur de Penros ; mar-

raine demoiselle Guyonne Le Tenours, dame de Quen-

gobriend.— 13 décembre 1644. Bénédiction d'une cloche

neuve, nommée Hélène, fondue par Pierre AUain, maître

fondeur, demeurant en la rue Saint-Yves de la ville de

Vannes, pour servir à l'église de Pleugriffet; parrain

maître Tanguy Gambert, sieur de Quengobriend ; mar-

raine honorable femme Ilél'''ne Rougeard, femme de

maître François Gambert, sieur de la Nos. — 30 novembre

1651. Baptême de Mathurin du Chesne, fils d'écuyer Yves

du Chesne el de demoiselle Françoise Gambert, sieur et

dame de la Boucssière; parrain Mathurin du Chesne,

écuyer, sieur du Tail ; marraine Mathurine Gambert,

femme de maître Michel Le Febvre , sieur de Penhouet.

— 31 mai 1655. Baptême de Mathurine du Chesne, fille

d'Yves etc.
;
parrain Mathurin Lorans, écuyer, sieur du

Bignon, du Reste, etc.; marraine demoiselle Jacquette

Robin, dame de Cleurohan. — Le 4 septembre 1657 tut

fondue la petite cloche pesant 400 livres ou environ,

bonne et bien sonnante, moyennant 40 livres pour la

fondre et la monter; elle fut bénite le lendemain, 5,

et nommée Viucenle; parrain Yves du Ciiesne, écuyer,

sieur de la Bouessière; marraine honorable femme Vin-

cenle Lescuyer, femme de maître Jean Laduré, notaire

royal.

E. Suppl. 728. — GG. 2. (Catiiers ) — In-lolio et in-4», 473 feuillete,

papier.

>669-te9». — Baptêmes, mariages et sépultures.

— l" avril 1672. Baptême d'Yves-Alexis Gambert, fils de

maître Jean Gambert, sieur de la Nos, et de demoiselle

Anne Théraull
;
parrain Yves Duchesne, écuyer, sieur de

la Boissière ; marraine demoiselle Louise Thérault,

demoiselle des Clos. — 2 septembre 1672. Inhumation

dans le chœur de Téglise paroissiale, « au [iremier rang

en la troisième tombe vers minuit, » de demoiselle

Françoise Gambert, femme d'Yves Duchesne, etc. —
2 décembre 1G73. Mariage entre honorable homme
Guillaume llervo, sieur de Maisouneuve, de Saint-Léon

en la paroisse de Merléac, évêché de Cornouaille, et de-

moiselle Guillemette Gambeit. — 29 octobre 1682.

Mariage entre noble homme Jac(]ues Muydeblè, sieur des

Garennes, de la trêve de Saint-Barnabe sous Loudéac,

évêché de Saint-Brieuc, el demoiselleMatbnrine Duchesne,

fille d'Yves Duchesne , etc. — 27 avril 1694. Baptême de

Louis-François Duchesne, fils de François Duchesne,

écuyer, sieur do la Boissière, et de demoiselle Jeanne
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Chaton; parrain niissire Louis Laiinay, recleur de la

paroisse de Pleugriffet ; marraine demoiselle Françoise

Gamberl.

E. Suppl. 729. — GG. 3. (Cahiers.) — In-folio et in-4», 635 feuillets,

papier.

1900-I940. — Baptêmes, mariages et si'pultures.

— 2:! juillet ITOl. BaptomedeGuy Gambcrt, flisdenohic

homme Jacques Gambert, sieur de la Nos, sénéchal de

la juridiction de Pleugriffet, et de demoiselle Julienne

Samson ;
parrain missire Guy Gambert, recteur de la

paroisse de Crédin; marraine honorable femme Margue-

rite Cobigo, de la paroisse de Lantillac. — 4 septembre

1719. Mariage entre maître Joacliim Guilmolo, sieur de

Kernouel, de la paroisse de Loudéac , et demoiselle

Marie Simon , veuve de maître Olivier Deslandes, procu-

reur-fiscal de Pleugriffet. — 30 septembre 1721. Mariage

entre noble homme Jean-Mathurin Trévelo, sieur de la

Villc-au-Court, de la paraisse Notre-Dame de Jossclin,

et demoiselle Marie-Louise Gamberl, fille de maître

Jacques Gambert, sénéchal de Pleugriffet, et de demoi-

selle Julienne Sanson. — 21 octobre 1723. Baptême de

François Le Guèvcl, fils de Pierre Le Guével et de Louise

Nays. — 17 novembre 1724. Bénédiction de la chapelle

neuve bâtie au village de la Ville-Tual et dédiée à saint

Vincent. — « En l'année 1725, les grains ont été fort

chers; le blé a valu jusquà 8 francs le demé pendant

plus d'un mois; dès l'août il valait 3 livres 10 sols, cl le

commun pri.\ a été cent sols le demé pendant la susdite

année. Le froment a valu jusqu'à dix livres pendant

aussi plus d'un mois; le commun prix pendant toute

l'année a été six francs le demé. Le blé noir est allé

jusqu'à 4 livres. Ceux qui vivent maintenant et qui se

souviennent davoir vu laulre clierlé qui fut il y a en-

viron 05 ans, et ijui a servi d'époque aux gens de la

campagne jusqu'à présent, disent que cette première ne

fui rien en comparaison de celle-ci, parce que pre-

mièrement le grain n'alla pas si haut, en second lieu

elle ne dura pas plus d'un mois ou cinq semaines.

[Signé:] Launay (recleur de Pleugriffet). » — Au-des-

sous est écrit, de la même main : « L'an de grâce 1725,

Louis XV, roi de France et de Navarre, le à' de sep-

tembre, a épousé la princesse Marie, fille du roi de

Pologne; M. le cardinal de Rohan leur a donné la béné-

diction nuptiale à Fontainebleau. » — 27 janvier 1730.

Inhumation dans le chœur ou chanceau de l'église pa-

roissiale, malgré l'opposition du recteur, de demoiselle

Jeanne Chaton, veuve de François Duchesne, écuyer,

sieur de la Boissière. — 28 janvier 1744. Inhumation,

dans le cimetière, d'écuyer Louis-Marie de Gourden, fils

de Jean-Louis de Gourden, écuyer, seigneur de Querel,

et de dame Marie-Olive Le Métayer, âgé d'environ onze

mois. — 13 juillet 17 14. Mariage entre noble homme
Joseph Guillarl, de la paroisse de Lanouée, et demoi-

selle Jeanne Gambert, fille de feus maître Jacques Gam-

bert, sénéchal de Pleugriffet, et demoiselle Julienne

Sanson. — 22 septembre 1749. Mariage entre noble

homme Jean-Baptiste Jehannc, sieur de Quéhellec, fils

de maître René Jehannc, sieur de la Villehourde , et de

demoiselle Marie Bougie , de la paroisse de Sérent ; et

demoiselle Agnès-Françoise Gambert, fille de Jacques

Gambert, etc.

E. Suppl. 730. — GG. 4. (Cahiers.)— In-folio et in-i", G03 feuillets

,

papier.

1 950-1 990. — Baptêmes, mariages et sépultures. —
25 novembre 1750. Baptême de Julien-Marie Gamberl,

fils de maître Joan-Baptiste Gamberl, notaire et procu-

reur en la juridiiHion de Pleugriffet, et de demoiselle

Françoise Le Nouvel; parrain noble homme Jean-Bap-

tiste-Julien Jullienne, sieur de Bel-Air. — 17 avril 1760.

Inhumation, dans le cimetière, de demoiselle Ursule-

Françoise Jullienne, femme de noble homme Guy Gam-

bert, sieur de la Ville-Marquet. — 5 juin 1705. Inhuma-

tion, dans le cimetière, de maître François Le Guével,

notaire et procureur de la juridiction de Pleugriffet,

syndic de la paroisse pour les grands chemins.— 1'=' sep-

tembre 1765. Inhumation, dans le cimetière, de maître

Guy Gambert, sieur de la Ville-Marquel
,

greffier des

juridictions de Lantillac et de Kernazel.— 17 septembre

1773. Baptême de Joseph-Franrois-Marie Gambert, fils

d'honorable homme maître Pascal Gamberl, sieur de la

Noë, notaire de la juridiction et baronnic de Pleugriffet,

et de dame Renée-Rose-Marie Houeix de la Busardière.

— 17 septembre 1775. Bénédiction de la chapelle de

Saint- Sauveur. — 21 avril 1776. Ouverture d'une

« mission > à Pleugriffet. — 11 octobre 1778. Baptême

de Jeanne-Anne Allanic, fille de maître Julien Allanic,

notaire de la juridiction de Pleugriffet, el d'honorable

femme Marie Blandel; parrain noble maître Mathurin-

Jean Le Guével, avocat au Parlement, juge de la juridic-

tion du Resto-Réguiny ; marraine honorable fille Anne

Le Guével.
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COMMUNE DE PADENAC.

E. Suppl. "31. — GG. 1. (Cahiers.)— In-folio , 199 feuillets, pipier.

I5m-l<}«9. — Baplêmes, mariages et sépultures.

— Actes en latin jusqu'à 1509. — :20 octobre lâ'.tG. Bap-

lèrae de Jean de Tri'gouet, fils de noliles gens Jacques

de Trégouet et Marguerite de Kervasy, seigneurs tem-

porels de Keralmon, du Mousloir, etc.; corap^res nobles

gens Jean de Lenlivy, soigneur temporel de Kernazel, et

Jean de Trégouet, seigneur temporel de Liscuit ; com-

mère noble demoiselle Renée des Brosses, dame tempo-

relle de Kervenalec. — 9 novembre 1597. Baptt^me de

Catherine de Lentivy, fille de nobles gens Jacques de

Lentivy et Renée des Brosses, seigneurs temporels de Ker-

venalec; compère noble homme Jean de Lenlivy, seigneur

de Kernazel ; commère Catherine Gourmil (?), dame de

Kerberio, Crohannic, etc.— 21 novembre 1599. Baptême

de Françoise de Lenlivy, fille de Jacques etc.; compère

François du Houlle, écuyer, sieur de Kerropertz; commère

dame Françoise de Quenecliquivilic, dame des Brosses et

duToulmain. — Même jour. Baptême de Radegnnde de

Lentivy, fille de Jacques etc.; compère Yves Le Delloizir,

recteur de la paroisse de Radenac ; commère demoi-

selle Jeanne Genderot, dame des Noës. — 1600. Visa de

Pougcoise, secrétaire, qui fait commandement aux rec-

teur et curé de chiffrer et millésiraer le registre de

baptêmes, ainsi que ceux de mortuages et de mariages,

de faire desservir et réparer la chapelle Saint-Fiacre,

de faire rendre compte par les « fabriques », de faire

acheter pour l'église paroissiale et ladite chapelle les

ornements requis et nécessaires, et de tout ce que dessus

donner avis au synode prochain des diligences qu'ils y

auront faites. — 3 avril lt)02. Baptême de Julien Guille-

min, fils de noble homme François Guillemin , sieur du

Gomello, et de Jeanne Gatinet; compère Hervé de Kerel,

écuyer, sieur dudit lieu ; commère demoiselle Julienne

de la Chesnaye, femme de René du Couédor, écuyer,

sieur du Val-au-Houlle , de la Fléchaye, etc. — 23 mars

1004. Raptème de Jean de Lenlivy, fils de Jacques etc.
;

compère Jean de Lentivy, écuyer, sieur de Kernazel,

aïeul paternel de l'enfant; commère demoiselle Jeanne

de Kerel, dame de Kervidal. — Même jour. Baplème de

Renée de Lentivy. fille de Jacques etc. ; compère noble

homme François de Champaigne, sieur de la Villegué
;

commère demoiselle Renée Boscher, dame Crenno. —
30 août 1005. Baptême de Bernard de Lentivy, fils de

Jacques etc.; compère noble homme Bernard Digot, sieur

de Kervidal ; commère demoiselle Françoise Grassion

,

damedeGuerneven.— 29 avril 1618. Baptême de Charles

de Trégouet, fils de feu écuyer François de Trégouet

et de demoiselle Jeanne du Collédo, sieur et dame de

Kcralmont; parrain Charles de Trédaso, écuyer, sieur

du Querisoet ; marraine demoiselle Jeanne de Kerel

,

dame de Kervidal. — 28 mai 1619. Mariage entre Jean

de Lavardin, écuyer, sieur dudit lieu, originaire de

France {sic), résidant en la paroisse de Grandchamp,

et demoiselle Jeanne du Collédo , dame douairière de

Keralmont. — 14 juillet 1624. Baplème de Charles Suesse,

fils de François Sue.sse, écuyer, sieur deBotmarch, et

de demoiselle Henriette du Collédo; parrain Yves de

Lentivy, écuyer, sieur de Kervcnaller ; marraine demoi-

selle Françoise du Govello , dame du Moné-F.udoux. —
26 août 1625. Inhumation, dans le cimetière de l'église

de Radenac, de missire Pierre Le Febvrier, recteur de

la parois.=e de Guéhenno, décédé audit Guélienno. —
20 novembre 16',î5. Mariage entre Gilles Iluby, écuyer,

sieur du Trescouet, de la paroisse de Plouay, et demoi-

selle Poirine de Trégouet , dnme de Keralmont. —
2 octobre 1639. Baptême d'Yvonne Iluby, fille de Gilles

etc.; parrain Yves de Lentivy, écuyer, sieur de Kerve-

nallec; marraine Yvonne Le Febvrier. — 21 mars 1643.

Baplème de Bernard Huby, fils de Gilles etc.; parrain

noble homme Bernard Bigot, sieur de Kervidal, demeu-

rant en sa maison de Kervenallec; marraine Jacquette

Gambert, fille de maître Tanguy Gambert, du bourg de

Réguiny. — 31 mars 1063. Baplème de Jeanne Gentil,

fille de maître Mathurin Gentil, sieur de Kerlan, et d'ho-

norable femme Étiennette Daniel, demeurant au bourg

de Saint-Fiacre; parrain maître JeanJoanno, sieur de

Guiben, de la paroisse de Réguiny; marraine dame

Jeanne de Servaude, femme de messire Bernard de Len-

tivy, seigneur dudit lieu, de la Fonière, elc, demeurant

en sa maison de la Perrière, paroisse de Buléon. —
8 août 1667. Inhumation, dans le cimetière, sur sa re-

quête, près des tombes des autres recteurs et prêtres,

de missire Pierre Pringué, recteur de Radenac.

E. Suppl. 732. - GG. 2. (Cahiers.) - In-folio et in-l», 49G feuilleU,

papier.

lOAO-ifSO. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— janvier 1670. Inhumation dans le cimetière, à côté

des tombeaux des autres recteurs, de missire Jean Le

Saux, recteur de Radenac. — 21 mars 1679. Inhumation

dans le cimetière, t au lieu accoutumé pour les prêtres, »

de missire Gilles Pierre , recteur de Radenac. —
27 novembre 1704. Mariage entre Louis-Nicolas de



SUPPLÉMENT A LA SÉRIE E. — ARRONDISSEMENT DE PLOERMEL. — CANTON DE ROUAN. 279

Gourdan , de la paroisse de Crédin , et demoiselle

Julienne-Thérèse de Lentivy. — l" septembre 1716.

Baptême de Louise-Thérèse de Gourdan, fille d'écuyer

Louis-Nicolas de Gourdan, seigneur de Kerel, etc.;

parrain Louis-Anne de Lentivy, écuyer, seigneur de

Kerna/.el; mari aine demoiselle Claude-Bonaveulure de

Gouidan. — 30 avril 1725. Mariage entre messire Pierre

Bernard, sieur de la Chaussée, de la ville de la Chèze,

évêché de Saiut-Brieuc, et Olive Le Feuvrier. —
i"' février 172G. Baptême de Marie-Jeanne de Gourdan,

fille de Louis-Nicolas etc. ; parrain « anonyme » écuyer

de Gourdan; marraine demoiselle Marie-Anne de

Gourdan. — -2H septembre 17-28. Mariage entre noble

homme Bertrand Le Bouhellec, sénéchal de Bignan, et

demoiselle Renée Le Feuvrier.— 3 février 1738. Inhu-

mation, dans Téglise de Radenac, de Julienne-Thérèse

de Lentivy, dame de Querel, décédée audit Querel en

Crédin.

E. Suppl. 733. — GG. 3. (Cahiers.)— In-folio et in-i», 578 feuillets,

papier.

195I-I990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— :28 mars 1757. Inliuinalion, dans le chanceau de

l'église, de messire Jean-Louis-Marie de Gourdan, recteur

de Radenac. — 12 juillet 1767. Pose de la première

pierre de la tour placée au bas de l'église servant de

frontispice; le premier marché, jusqu'à la corniche inclu-

sivement, montait à 1750 livres, à la condition que la

paroisse ferait tous les charrois. Le second marché, pour

la flèche, c'est-à-dire depuis la corniche jusqu'à la

girouette, est de 1300 livres, avec la môme condition

pour les charrois. — 10 février 1780. Inhumation, dans

le cimetière, de missire Jean Launay, recteur de

Radenac. — l""" avril 1783. Inhumalion de Julien Ollivo,

décédé au bourg de Saint-Fiacre, à l'âge d'environ

84 ans; il est enterré dans la chapelle Notre-Dame, audit

bourg, conformément à une sommation faite par un

sergent de la juridiction de Kernazel.

Commune de Réguiny.

E. Suppl. 734. — GG. 1. (Cahiers.)— lu-folio el in-4», 509 feuillets,

papier.

1593-1693. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— Actes de baptême en latin jusqu'en 1595. — 29 mars

1576. Baptême de Michel de Kerel, fils de noble homme
Robert de Kerel et d'Anne de la Haye ; compères nobles

gens Michel de Coueldor, seigneur temporel du Val-au-

Houlle et du Resto en Réguiny, sénéchal de Porhoet , et

Payen du Roscouet, seigneur dudit lieu ; commère Anne

du Houlle, mère dudit seigneur de Kerel. — 2i janvier

1580. Baptême d'Hervé de Kerel, fils de Robert de Kerel,

sieur dudit lieu, etc.; compères nobles personnes Hervé

Maligo et Jean de Kerel; commère demoiselle Periine

Huan , femme de « monsieur » du Val-au-Houlie,

sénéchal de Porhoet.— 14 avril 1613. Baptême d'Yvonne

Picaud, fille de nobles gens Jacques Picaud et Valence

Rivière, sieur et dame de Trécadon
;

parrain maître

Jean Gambert; marraine demoiselle Yvonne Rognant,

dame d'Aradon. — 10 décembre 1613. Baptême de Jean

Guillemin, fils de nobles gens Guillaume Guillemin et

Yvonne Regnault, sieur et dame du Gouvello ; compère

et commère nobles gens Jean Regnault, écuyer, sieur de

Penhouet, et demoiselle Guyonne Le Teneurs, dame
de Benyon. — 7 février 1615. Baptême d'autre Jean

Guillemin, fils de Guillaume etc.; parrain Jean Le

Bellego ; marraine Jaccjuette Le Priol, femme de maitre

Jean Gambert. — 30 août 1610. Baptême d'autre Jean

Guillemin, fils de Guillaume etc. ; compère François

de Launay, écuyer, sieur dudit lieu el de Fournello
;

commère demoiselle Jeanne Aubin, dame de Penhouet.

— 19 novembre 1621. Baptême d'Olivier de la Chcsnaye,

fils de nobles gens Pierre de la Chesnaye et Jeanne de

Brenugat, sieur et dame de Quistiuic, etc.; compère

Olivier Le Galles, « pauvre garçon; » commère Marie

Tanguy.— 16 février 1631. Baptême d'.\nne Le Veneurs,

fille de noble écuyer Toussaint Le Veneurs et de noble

femme Françoise de Qiiêbriac, sieur et dame de Porman
;

parrain mi.ssire Julien Fraboulet, recteur de Saint-

Caradec ; marraine noble femme Jeanne du Fresne,

dame de Kerbardoul. — 28 mars 1632. Baptême de

Jacques Le Veneurs, fils de Toussaint etc.; parrain

Jacques de Cléguenec, écuyer, sieur de Lantillac ; mar-

raine Charlotte Le Vassal, dame du Port-Martin.—

28 juin 1038. Baptême de Jacqnette de la Touche, fille

« légitime et naturelle » de Julien de la Touche, écuyer,

sieur de Kerbernay, etc., et de demoiselle Françoise de

Quèbriac, dame du Porman; parrain Daniel Digauld,

écuyer, sieur de la Vallée; marraine demoiselle Jacquelte

Talmonl, dame de Kerbodo. — 19 août 1640. Baptême

de Malhurin de la Touche, fils de Julien etc.; parrain

noble homme Mathurin Le Mezec, écuyer, sieur de

Penhouet ; marraine noble demoiselle Magdeleine de la

Touche, dame de la Hazardière.— 22 avril 1641. Baptême

de Jacques Guillemin, fils de nobles gens René Guillemin,

et demoiselle Jeanne Visdelou , sieur et dame de Govello
;

parrain Jacques de Cléguenec, écuyer, sieur de Lantillac ;

marraine Jacquemine Visdelou, dame de Paingréal.

—
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Même jour. Baptême de Matlmrin Guillemin, frère

jumeau du piêcédenl ;
parrain Malhurin Le Mozec,

écuyer, sieur de Peniiouet ; marraine demoiselle Louise

du Roscouet, dame dudit lieu.— 2 avril iÇ>i-2. Baptême

de Nicolas Guillemin, fils de René etc.; parrain Malliurin

Lorans, (écuyer, sieur du Bii;non et du Rcslo ; marraine

Nicolle de Cléguenec, dame de Kerdrt'an.— \1 juillet

ICU. Baptême de François Guillemiu, fils de René etc.;

parrain Claude de la Villêon, écuyer, sieur du Vau-

Sainl-Michol ; marraine demoiselle Guyenne Le Teneurs.

— -11 mai 1045. Baptême de Marie de la Touche, fille

d"êcuyer Julien de la Touche cl de demoiselle Françoise

de Qiiéhriac, sieur et dame de Kerberné, etc.; parrain

François de la Vdh^on, écuyer, sieur du Roscoet ;

marraine Marie Coulomh, dame de Lentivy. — 7 août

lOiO. Baptême de François de la Touche, fils de Julien

etc.; parrain noble homme François de Kcrel, sieur de

Kerorien; marraine noble femme Louise Visdelou, dame

de la Vallée, de la paroisse de Moréac. — 15 août 1G51.

Baptême de Pierre Troussier, fils de messire Matburin

Troussier et de dame Louise de la Chesnaye, seigneur et

dame des Cluyères ;
parrain haut et puissant messire

Pierre de la Chesnaye, seigneur de Quislinic, grand-père

de l'enfant ; marraine dame Marie de la Vallée, dame

de Brenugat, veuve de messire Vincent de Brenugat,

conseiller du Roi au parlement de Bretagne et pro-

cureur-syndic des États. — 5 juin 1664. Baptême de

René-François du Brandonnier, fils d"êcuyer René du

Brandonnicr et de demoiselle Yvonne de Kerel, sieur

et dame du Guéleuuec; parrain messire François du

Brandonnier, recteur de Crédin ; marraine demoiselle

Renée Rabinard, dame du Roscouet. — 11 janvier 1066.

Baptême de Joseph du Brandonnier, fils de René etc.;

parrain noble homme François de Kerel, sieur dudit lieu
;

marraine demoiselle Marie de la Touche.— 17 janvier

1068. Baptême de Louis de Kerel, fils d'écuyer Jacques

de Kerel et de demoiselle .'Vnne Simon, sieur et dame
de Keroues; parrain Louis Lorans, écuyer, sieur du

Reste; marraine demoiselle Suzanne de Kerel.— 27 juin

1672. Baptême de Jean-Pierre de Kerel, fils de Jacques

etc.; parram messire Pierre Giquel, seigneur du Nédo,

de Kergrucguec, etc., chanoine de l'église cathédrale de

Vannes; marraine demoiselle Jeanne de Bréliant, dame

dudit lieu, de la paroisse de la Croix-Helléan.

E. Suppl. 735.- GG. 2. (C^iliiers.) — In-folio ot in-4«, 63i feuillets,

papier.

1GM4-I73M. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 27 juillet 1687. Baptême de Bonaveuturc-François de

la Touche, fils de François de la Touche, écuyer, sieur

dudit lieu, et de dame Marie Henry; parrain messire

François Chapelet , sieur des Cormiers , recteur des

paroisses de Marzan et de Belz; marraine demoiselle

Michelle de Lentivy, demoiselle de la Guitonnièrc.

—

18 février 1688. liaplême d"Aruiand de la Touche, né

en 1687, fils de François etc.; parrain Armand de

Cléguenec, chevalier, seigneur de Lantillac; marraine

demoiselle Suzanne de Lambily. — Même jour. Baptême

de René de la Touche, frère jumeau du précédent;

parrain Alhanase Le Moine, écuyer, sieur de Kennabo;

marraine Renée de Keremar, dame du Boishilio. —
3 février 1G99. Mariage entre Joseph de Caradreux,

écuyer, seigneur de la Villemoisan , de la paroisse de la

Croix-Helléan, et dame Françoise de Cléguenec, de celle

de Réguiny. — 16 mars 1718. Baptême d"Honorat-Roland

de la Touche, fils d"écuyer René de la Touche et de

dame Catherine-Yvonne Guiler, sieur et dame de Porman ;

parrain Roland Le Moyne, sieur de Boizeau ; marraine

demoiselle Jeanne Haury de Bauchant, fille d"écuyer

Honorât Hanry, de la paroisse de Réguiny. — 12 octobre

1718. Inhunialion dans le cimetière, au-devant de la

croix principale, du côté de TÉvangile, de missire Jean

Le Cocq, recteur de Réguiny. — 15 janvier 1733.

Baptême de François-Pierre Colas, fils de François

Colas, écuyer, seigneur du Resto, et de dame Claude-

Bonavenlnre de Gourdan; parrain messire Pierre-Paul

du Fou, recteur de Pontivy; marraine dame Françoise

Colas, dame de Gautrel.— 3 février 1733. Mariage, dans

la chapelle de Porman, entre Yves-Louis Gourdel, écuyer,

seigneur de Keriolet, de la paroisse de Laniscat, diocèse

de Quiniper, et demoiselle Rose-Alexise de la Touche

,

de la paroisse de Réguiny. — 12 juin 1731. Baptême de

René-.Vuguslin Couelmeur , fils de noble homme
Pierre Couetmeur, sieur de la Ville-Perro, et de demoi-

selle Perrine Michel; [larrain Augustin-Jean Robin, sieur

des Meniers, maire de Josselin ; marraine dame Catherine-

Yvonne Guiler, dame de Porman. — 24 janvier 1735.

Mariage, dans la chapelle de Porman, entre messire

Antoine-Jacques de Poulmic, chevalier, seigneur de

Grandisle, de la paroisse du Ilaut-Corlay , évêchê de

Quimper, et demoiselle Marie-Anne-Françoise de la

Tùuche-Porman.

E. Suppl. 736. — GG. 3. (Cahiers.) — In-folio et in-i» , 483 feuillets,

pnpier.

l^ao-tieï. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 23 mars 1743. Mariage, dans la chapelle de Porman,

entre Louis Hanry, écuyer, sieur de Kergouet, chevalier



SUPPLÉMENT A LA SÉRIE E. — ARRONDISSEMENT DE PLOERMEL. — CANTON DE ROHAN. 281

du Qaengo, de la paroisse d'Augaii, et demoiselle Reine-

Cunégonde-Claudiue de la Toticlie , dame de Porman

,

fille de René de la Touche, chevalier, seigneur de

Porman , et de dame Catherine-Yvonne Guiler. —
27 aoùl 1743. Inhumation, dans le cimetière, de missire

Raoul Ruault, ancien recteur de Réguiny.— 1-i novembre

17-ii. Inhumation dans le chœur de l'église paroissiale,

près de la porte de la sacristie, de messire René de la

Touche-Porman , chevalier, seigneur dudit lieu. —
24 mars 1755. Inhumation, « près la table de la com-

munion et à côté du banc de M. du Reste, » de missire

Louis Le lien, recteur de Réguiny.— 24 décembre 1755.

Inhumation de demoiselle Bonaventure de Gourden

,

veuve de messire François Collas, chevalier, seigneur

du Resto-Réguiny. — 2 mars 1758. Caplôme de Charles-

Jean Collas, né en 1757, fils de Jean-Félix Collas de

Coetdenoual, écuyer, seigneur du Resto-Réguiny, etc.,

et de dame Charlotte- Perrine du Boishalbrand
; parrain

noble homuie Jean Le Ilelloye, de la ville de Rohan
;

marraine dame Marie -Jeanne du Boishalbrand Le

Douarain de Trévclec. — 10 février 1766. Mariage entre

noble maître Jean-François Le Page, avocat au Par-

lement, de la ville de Rohan, fils de feu noble homme

Jean-François Le Page et de dame Guillemetlc Guillart;

et demoiselle Marie-.\nne Couetmeur, fille de noble

homme Michel-Louis Couetmeur et de feue demoiselle

Malhuriue-Maric Thébaud.

E. Suppl. 737. — GG. l. (Cahiers.)— In-folio, 432 feuillets, papier.

i7G««-i'jao. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 18 mai 1772. Inhumation, dans le cimetière, de

missire Mathurin Santerre, recteur de Réguiny. — 29 août

1773. Bénédiclion solennelle d'une cloche de la paroisse,

« sous les auspices et protection de Marie et de Joseph. »

— 28 novembre 1773. Inhumation, dans l'enfeu du Reste

situé au chanceau de l'église paroissiale , de noble dame

Charlotte-Pétronille du Boishalbrand, dame de Remungol,

veuve de Jean-Féli.x Collas, écuyer, seigneur du Resto
,

de Coetdenoual, etc., décédée à son château du Reslo-

Réguiny.— 29 juillet 1777. Mariage entre mailre Joseph-

Sébastien Guilmoto-Closneuf, de la ville de Loudéac,

évêché de Saint-Brieuc, et demoiselle Rose-Jeanne

Couetmeur, fille de maître Michel-Louis Couetmeur, etc.

— 8 janvier 1785. Mort subite de messire François-

Maurice de la Touche, seigneur de Porman; inhumé, le

10, au cimetière de Naizin.

Commune de Rohan.

E. Suppl. 738. — GG. 1. (Cahiers.)— In-foUo et in-i» , 406 feuillets,

papier.

1696-1353.— Baptêmes, mariages et sépultures.

— Août 1680. Baptême d'Hippolyte Le Page, fils d'ho-

norable homme messire Jean Le Page, sieur de Kerau-
dren , et d'honorable femme Jeanne Le Clainche

;

parrain messire Guillaume Boudet, sieur de la Potinays;

marraine honorable femme Marie Le Mercier. — 16 mai

1688. Inhumation, dans l'église Saint-Gobrien, de

messire Guillaume Boudet, sieur de la Potinaye. —
26 juillet 1088. Bapême de Marie-Anne Rolland, née

en 1677 , Clle d'écuyer Jacques-Jean Rolland et de dame
Marguerite de Villeneuve, seigneur et dame de Kerveno,

de la paroisse de Botoha, évêché de Quimper; parrain

missire Guillaume Loyer, recteur de Rohan et Saint-

Gouvry ; marraine dame Julienne Rolland , dame de

Talhouet. — 6 décembre 1691. Baptême de Marie-Angé-

lique Amprou, fille de noble homme Malhurin Ainprou,

sieur de Larmor, avocat en la Cour et procureur-fiscal

de la juridiction de Rohan , et de demoiselle Perrine

Georgel
; parrain noble homme Denis-Joseph Le Mercier,

sieur du Bot, avocat et procureur de la juridiction de

Rohan et greffier d'Assigné ; marraine demoiselle Ollive-

Angélique Tanguy, du bourg de Bignan. — 8 mars 1093.

Baplême de Perriiie-Rose Amprou, fille de Malhurin

Amprou, etc. ; parrain Armel Le Moyne, écuyer, sieur

du Breil ; marraine demoiselle Perrine-Rose Guillot. —
23 juillet 1093. luhumalion, dans le chœur de l'église de

Saint-Gobrien, de demoiselle Louise Le Clainche, « fon-

datrice de l'entretien perpétuel de la lampe de l'église

paroissiale de Rohan. » — 24 mai 1604. Baptême de

Joseph-Jean-René Blanchart, fils de noble homme Jean

Blanchart, sénéchal et seul juge de la juridiction deRohan,

et de demoiselle Anne Granier, sieur et dame de Keran-

dual
; parrain missire Jean Granier, prêtre de la commu-

nauté de Josselin ; marraine dame Renée de Kerremar,

dame du Boishilio, de la paroisse de Crédin. — 6 août

1694. Inhumation, dans le chœur de l'église Saint-

Gobrien, de noble homme Mathurin Amnroj, etc.

—

19 mai 1695. Mariage entre écuyer Malhurin - Villiers

et demoiselle Perrinc-Rose Guillot.— 9 septembre 1695.

Mariage entre Jean-Louis de Langourla, écuyer, seigneur

dudit lieu, de la paroisse de Mohon, et demoiselle Mar-

guerite Le Page, dame de la Villemartin , fille de feus

noblesgens Jean Le Page et demoiselle Jeanne Le Clainche,

sieur et dame de Keraudran.— 5 juin 1696. Mariage entre

noble homme Jean-Baptiste Amprou, sieur de Kerrio,

Morbihan. Tome IV. — Suppl. Série E. 36
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avocat en la Cour et procureur-Dscal de la juridiction de

Rohan, et demoiselle Mathurine Le Page, dame de

Keraudren, fille de Jean Le Page, etc.— 11 février 1697.

Mariage entre honorable homme Pierre Rousseau, sieur

de Maison-Neuve, de la ville de Pontivy, et demoiselle

Michelle Jégouic, de la paroisse de Rohan.— 5 mars

1698. Baptême d'Yves-Henri Le Mercier, fils de noble

homme Denis-Joseph Le Mercier, sieur du Bot, notaire

et procureur de la juridiction de Rohan, et de demoi-

selle Marie-Marguerite Ampron
; parrain maître Yves

Blancharl, sieur du Bourgneuf; marraine demoiselle

Henriette Cadoret, femme de noble homme Pierre Muy-

deblé, sieur de Querveno, de la paroisse de Loudéac,

évêchè de Saint-Brieuc. — 7 mars 1698. Baptême de

Mathurin-Claude Blesteau , fils de noble homme Armel

Blesteau, sieur du Bourg-au-Moine, notaire du duché

de Rohan et procureur de la juridiction de ce nom, et

de demoiselle Marie-Thérèse Le Pré; parrain noble

homme Mathurin Compadre, sieur de Villeneuve, grefOer

dudit Rohan; marraine Anne-Claude Le Graver, femme
de noble homme Guillaume Le Mouel, sieur de Cois-

quelan, notaire et procureur de la juridiction de la

Trinité, évêchè de Saint-Malo. — 2'2 mai 1703. Inhu-

mation, dans le chœur de l'église Saint-Gobrien, de

maître Armel Blesteau, sieur du Bourg-au-Moine, greffier

de la juridiction de Rohan.— 15 juin 1709. Inhumation,

dans le cimetière de Rohan, de missire Olivier Charles,

recteur de Saint-Gouvry-Rohan, décédé, la veille, au

presbytère de Saint-Gouvry. — 10 février 1720. Mariage

entre .\drien-Julien de Kerpezdron, écuyer, sieur de la

Fosse, de la paroisse de Ménéac, et demoiselle Thérèse

Blesteau. — 20 novembre 1725. Inhumation, dans le

chœur de l'église Saint-Gobrien , de demoiselle Anne

Granier, » sénéchale » de Rohan, décédée en sa maison

de la Villemoisan. — 15 juillet 1726. Mariage entre

maître Jean-Baptiste de Villiers, sénéchal de la juridiction

de Rohan , et demoiselle Maric-Perrine Amprou. —
8 juillet 1727. Baptême de Jean-Baptiste de Villiers,

fils de Jean -Baptiste etc.; parrain noble homme
Jean-Baptisie Amprou , sieur de Kerrio

,
procureur-

fiscal de la juridiction de Rohan ; marraine demoiselle

Jacquette de Villiers, femme de noble homme Louis

Coquerel, du bourg d'Elven. — 26 juillet 1728.

Inhumation, dans Téglise de Saint-Gobrien, de missire

Guillaume Cobigo, recteur de Rolian-Saint-Gouvry.— 12

septembre 1729. Baptême d'Anne-Mathurine de Villiers,

fille de Jean-Baptiste etc.
;
parrain messire Mathurin de

Langourla, chevalier, seigneur de la Ville-Guénéac, etc.,

de la paroisse de Mohon, évéché de Saint-Malo; marraine

demoiselle Anne-Julienne Amprou, demoiselle de Lisper,

de la ville de Rohan. — 21 novembre 17:10. Mariage

entre noble homme Roland Le Moyne, sieur de Boizeau,

de la paroisse de Saint-Pierre de Vannes, et demoiselle

Anne-Julienne Amprou de Lisper, de la paroisse de

Rohan. — 8 novembre 1731. Inhumation, dans le

chœur de l'église Saint-Gobrien , de noble homme
maître Yves Le Maistre , sieur de Kergourio , avocat à la

Cour, procureur de la juridiction de Rohan, sénéchal du

Quengo. — 2 août 1732. Baptême de .Malhurin-Jean-

Louis de Villiers, fils de Jean-Baptiste etc.; parrain

messire Jean Hanry, chevalier, seigneur du Quengo, de

llardouin, Lintan, etc. ; marraine demoiselle Louise

Amprou, demoiselle de Kerrio.— 5 août 1732. Inhuma-

tion, dans la nef de l'église Saint-Gobrien, de demoiselle

Marie-Perrine Amprou, « sénéchale » de Rohan. —
l" août 1733. Baptême de Pierre-Julien Le Mercier, fils

de noble homme maître Yves-Henri Le Mercier, sieur de

laGuiterne, procureur à Rohan et greffier du Quengo,

et de demoiselle Marie-Josèphe Eudo ; parrain honorable

homme Julien Houédin ; marraine demoiselle Louise

.\mprou, demoiselle de Kerrio. — 8 juin 173i. Mariage

entre noble maître Joseph-Henri Robin, sieur de

Morhéry, avocat à la Cour, de la paroisse Notre-Dame-

du-Roncier de Josselin, évêchè de Saint-Malo, et demoi-

selle Louise Amprou, demoiselle de Kerrio, de la ville

de Rohan. — 9 août 1737. Baptême de Jean-François

Le Mercier, fils d'Yves-IIenri Le Mercier, etc. ; parrain

maître François Houédin, greffier de la juridiction de

Rohan; marraine demoiselle Jeanne-Marie Fraboulct,

femme de noble maître Jean-Baptiste de Villiers, sénéchal

de Rohan. — 21 août 1737. Inhumation, dans l'église

Saint-Gobrien, de demoiselle Julienne Le Clainche,

dame du Breil, âgée d'environ 82 ans. — 5 avril 1711.

Inhumation, dans l'égUse Saint-Gobrien, de demoiselle

Marie-Jeanne Fraboulet, « dame sénéchale » de Rohan.

—

28 août 17-11. Mariage entre maître Guy Gambert, sieur

de la Ville-Marquet, de la paroisse de PleugrilTel, et

demoiselle Ursule-Françoise Jullienne de la Buzardière,

de la paroisse de Rohan. — 7 février 17-15. Inhumation

de noble maître Jean-Baptiste Amprou, sieur de Kerrio,

avocat à la Cour, procureur-fiscal de Rohan, alloué d'Assi-

gné. — 17 mars 1747. Biiplême d'Yves-Jean Amprou, fils

de noble homme Paul Amprou, t commandant en chef les

troupes de Rohan à la descente des Anglois à Lorient, » et

de demoiselle Marie Jégo; parrain maître Yves Blesteau,

notaire et procureur en la juridiction de Rohan ; marraine

demoiselle Thérèse Cotbreil. — 2i février 1751. Baptême

d'IIonorat-Jcan de Villiers, fils de noble maître Jean-
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Baptiste de Villiers, sénéchal et seul juge de la juridiction

de Rohan , et de dame Guilleraette GuiUarl
;
parrain haut

et puissant seigneur Honorât de la Touche, chevalier,

seigneur de Porraan, etc. ; marraine daine Reine-Cuné-

gonde de la Touche de Porman, dame de Kergouet. —
2 août 1751. Inhumation, dans l'église Saint-Gobrien

,

de Jean-Baptiste de Villiers, etc.

E. Suppl. 739. — GG. 2. (Cahiers.)— In-i», 35i feuillets, papier.

l?53-t?00. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 17 août 17iJ6. Baptême d'Olive-Florimonde Rolland,

fille de Mathiirin Rolland et de Mathurine Le Baron ;

parrain messire Florimond-Jean Le Moyne de Talhouet

,

chevalier, seigneur dudit lieu ; marraine Marie-Olive-

Augustine Le Mintier, dame de Gourdan. — 20 octobre

1757. Inhumation, dans le chœur de l'église paroissiale

de Rohan, de missire Jean-Julien Le Garlantezec,

recteur de Rohan et de Saint-Gouvry. — 19 novembre

1759. Mariage entre maître Josciih Dcstoret , notaire et

procureur de l'ancienne baronnie de la Roche-Bernard

et marquisat d'Assérac, et demoiselle Guilleraette Le

Rouzic, fille de maître Yves Le Rouzic, notaire et pro-

cureur de la juridiction de Rohan, et de demoiselle

Jacquetle-Olive Duchesne de la Boissière. — 10 sep-

tembre 1705. Mariage entre noble homme Just-Vincent-

François Giquel, fils de feus maître Bertrand-René

Giquel, notaire et procureur au siège royal d'Auray , et

demoiselle Marie-Josèphe Le Verger ; et demoiselle

Françoise-Perrine Le Pioulle, fille de maître Louis-

Colomban Le Pioufle, notaire, procureur et contrôleur

en la juridiction de Rohan, et de demoiselle Pcriine-

Ro.=;e Le Maislre. — "2 mars 1767. Mariage entre maître

Jean-Julien Houédin, notaire et procureur de la juridic-

tion de Rohan, et demoiselle Annc-Gillelie Muydeblé

de la Garenne, fille de feus noble homme Gilles-Marc

Muydeblé do la Garenne et demoiselle Mathurine Jullienne.

— 19 juillet 1768. Mariage entre noble homme Alain-

François-Marie Bouvier, fils de feu noble homme Louis-

René Bouvier, procureur-fiscal de la juridiction de

Rieux-à-Peillac, et de dame Jeanne Lanoë ; et demoi-

selle Marie-Michelle Courtel, fille de feu noble homme
Jacques Courtol et de demoiselle Thérèse Cotbreil, de la

ville de Rohan. — 12 août 1777. .Mariage entre noble

homme Josepli-Franç.ois Muydeblé, sieur de Kergourio
,

veuf de demoiselle Catherine Jullienne, de la paroisse de

la Chéze , diocèse de Saint-Brieuc , et demoiselle Perrine-

Rose Le Pioufle de Kergourio, fille de feu maître Louis-

Colomban Le Pioufle et de demoiselle Perrine-Rose Le

Maistre, de la ville de Rohan. — 3 août 1783. Baptême

de Céleste-Louise-Angélique Bottier, fille de noble

homme François-Pierre Bottier, sieurdela Guichardière,

receveur des Devoirs, et de dame Françoise-Yvonne de la

Villeloays, seigneur et dame de Beauval
;
parrain mes-

sire Louis-Claude-Ale.\aiidre Ilanry, écuyer, seigneur du

Quengo , do Hardouin, etc. ; marraine demoiselle Marie-

Charlotte Bougeart de la Boissellerie. — 30 août 1788.

Baptême de Félicité-Marguerite Toulmouche , fille de

Louis-Marie Toulmouche, chirurgien, et de dame Perrine

Moriau
; parrain noble maître Joseph-.\ntoine Édy, avocat

à la Cour et sénéchal de la juridiction de Rohan ; mar-

raine demoiselle Marguerite-Guillcmette Le Maître.

E. Suppl. 740.— GG. 3. (Liasse.)— 11 pièces, parchemin; 82 pièces,

papier.

xyii^-XYIII» siècles.— Papiers provenant de la fabrique

de Rohan. — Acte relatif aux revenus de la chapelle

Saint-Gobrien; contestation à ce sujet entre le recteur,

missire Pierre Nicolas, et les paroissiens de Rohan
;

l'église paroissiale était alors Saint-Martin (1512). —
1053. Délibération des paroissiens sur le projet d'établis-

sement d'un cimetière autour de Saint-Gobrien. — 1696-

1099. Délibérations du t général » relatives à la construc-

tion d'une chapelle et d'un dôme à Saint-Gobrien devenu

église paroissiale, à l'installation des cloches et de l'hor-

loge à ladite église. — Procès entre les paroissiens de

Rohan et ceux de Sainl-Gouvry, relativement aux répa-

rations du presbytère dudit Saint-Gouvry. — Titres de

propriété et fondations de lu paroisse de Rohan, con-

cernant, entre autres, la chapellenie Pioyo et celle des

Jehanno.

CCMMUNE DE SaINT-GOUVBY.

E. Suppl. 741.— GG. 1. (CahierB.)— In-folio et in-4», 509 feuillets,

papier.

1G90-19SO. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 28 janvier 1670. Mariage, à Téglise Saint-Gobrien

de Rohan, entre François Cavel, écuyer, sieur de la

Villestienne, de la paroisse de Ilénan-Bihan, évêché

de Saint-Brieuc, et demoiselle Jeanne Le Moyne,

dame du Couédic, de Rohan. — G décembre 1691.

Baptême en l'église Saint-Gobrien, paroisse de Rohan,

de Marie-Angélique Amprou, etc. (Voir à la commune

de Rohan).— 17 août 1694. Mariage, en l'église parois-

siale de Saint-Gouvry, entre noble homme François

Louvart, sieur de Pontigny, de la ville et paroisse

d'Ingrande , et demoiselle Bouaventure Le Moyne,

dame de Talhouet, fille d'écuyer Laurent Le Moyne
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et de dame Julienne Rolland , sieur et dame de

Talhouet, de la paroisse de Saint-Gouvry. — 14 jan-

vier 1C98. Baptfnie administré par missire Guillaume

Loyer , recleur de Roliaii-Saiiit-Gouvry , en lYglise

paroissiale dudit Saint- Gouvry , à François-Hyacinthe

Le Moyne , fils d"éciiyer Maurille- Jean- Hyacinthe

Le Moyue et de dame Claude-Florente du Bouaisbilly,

seigneur et dame de Talhouet, du Bot, etc.; parrain

François du Bouaisbilly, écuyer, seigneur de Bodiffé, de

la paroisse de Plémct, évêché de Saint-Brieuc; marraine

dame Julienne Rolland, dame douairière de Talhouet.

—

28 décembre 1698. Baptême de Jacques-Bonaventure

Le Moyne. fils de Maurille-Jean- Hyacinthe etc.; parrain

noble homme François Louvart, sieur de Ponligny,

demeurant en sa maison de Kermartin, paroisse de

GuiJel ; marraine dame Jacquemine de la Jugio, dame

douairière de Bodiffè en Plèmet. — 19 janvier 1700.

Baptême d'Isabelle-Mathurine Le Moyne, ûlle de Mau-

rille etc.; parrain Mathurin-Jacques du Bouaisbilly,

écuvfr, seigneur de la Touche, de la Prévosté et de

Beaumanoir; marraine dame Isabelle Rolland, dame de

Kergiquel. — 21 février 1701. Baptême de Jeanne-Marie

Le Moyne, fille de Maurille etc.; parrain noble et discret

missire Alhanase Le Moyne ; marraine demoiselle Sé-

bastienne-Jeanne du Bouaisbilly , dame de Bodiffé. —
24 août 1702. Baptême d'Isaac-Louis Le Moyne, fils de

Maurille etc.; parrain messire Isaac-Cliristophe de Gué-

heneuc, chevalier, seigneur de la Roiicière, de Cotuhan,

etc.; marraine dame Hélène Rolland, dame du Quengo.

— 2G juillet 1703. Baptême de Marie-Anne Le Moyne,

fille de Maurille etc.; parrain François Le Moyne, écuyer,

sieur de Kerourhin ; marraine demoiselle Catherine

Hanry, dame de Lintan.— 25 août 1704. Baptême d'Anne-

Françoise Le Moyne, fille de Maurille etc.; parrain

Joseph-François de Guélieneuc, écuyer, sieur de Coué-

tuhan , de la paroisse de Plœuc, évêché de Saint-Brieuc
;

marraine dame Anne Le Moyne, dame douairière du

Quengo. — 12 avril 1706. Baptême de Jean-Claude

Le Moyue, fils de Maurille etc.; parrain messire Jean

Hanry, sieur du Quengo, demeurant en sa maison du

Quengo, paroisse de Saint-Samson ; marraine dame

Anne Hanry, dame de la Roncière, demeurant en sa

maison de Couctuhan, paroisse de Brèhan-Loudéac.

—

10 juin 1707. Baptême de Maurille-Alexis Le Moyne, fils

de Maurille etc.; parrain écuyer Jacques-Bonaventure

Le Moyne ; marraine Isabelle Rolland , dame de Ker-

gicquel.— décembre 1710. Baptême de Bonaventure-

Alhanase Le Moyne, fils de Maurille etc. ;
parrain Bona-

venlure Guéheneuc, écuyer, sieur de Glécouct; marraine

demoiselle Jeanne-Marie Le Moyne.— 5 décembre 1720.

Inhumation, dans le chœur de l'église de Saint-Gouvry,

de dame Isabelle Rolland, dame de Kergicquel, décédée

à la maison noble de Talhouet.— 11 mars 1722. Inhu-

mation, dans le chœur de l'église de Saint-Gouvry, de

Maurille-Jean-Hyacinthe Le Moyne. èciiyer, seigneur de

Talhouet, âgé de 05 ans.— 8 juin 1747. Baptême d'Hya-

cinthe-Florimond Jègard , fils de Mathurin Jégard et de

Marie Le Dain, du bourg de Saint-Gouvry ; parrain mes-

sire Florimond-Jean de Talhouet Le Moyne, chevalier,

seigneur dudit lieu ; marraine dame Marie-Hyacinlhe-

Jacquemine du Boisbilly, dame de Talhouet. — 9 février

1750. Mariage entre noble maître Jean-Baptiste de

Villiers, sénéchal de Rohan, veuf do dame Marie-Jeanne

Fraboulet, et demoiselle Guillemetle Guillart, veuve de

noble homme Jean-François Lcpagc. — 8 avril 1754.

Inhumation de missire Jean Danilo, recteur de Saint-

Gouvry-Rohan. — 5 novembre 1750. Bénédiction de

deux cloches pour servir à l'église paroissiale de Saint-

Gouvry-Rohan. — 27 février 1701. Inhumation, dans le

cimetière de Saint-Gouvry , de missire Joseph Bernard,

recteur de cette paroisse. — 12 novembre 1774. Inhu-

mation dans le tombeau de sa famille, en l'église parois-

siale, de demoiselle Jeanne-Marie Le Moyne, dame de

Talhouet. — 20 mars 1781. Inhumation de missire Jean-

Joacliim Michel , recteur de Saint-Gouvry-Rohan. —
G août 1782. Inhumation, dans le cimetière, de demoi-

selle Anne-Françoise Le Moyne, demoiselle de la Touche.

— 1785. Note relative à une usurpation faite sur le pré

de la Rouhairie appartenant au presbytère de Saint-

Gouvry. — 17 décembre 1786. Inhumation, dans l'église

de Saint-Gouvry, de messire Florimond-Jean Le Moyne,

seigneur de Talhouet, de la Touche, du Bot, etc., fils

de feus François-Hyacinthe Le Moyne et dame N.

Le Gallic.— 16 novembre 1787. Inhumation, dans l'église

de Saint-Gouvry, de demoiselle Marie-Anne Le Moyne

de Talhouet, demoiselle du Bot, âgée de 85 ans. —
21 mars 1788. Baptême de Victor- Jean-Pierre Le Meur,

fils de Joseph Le Meur et d'Hélène Le Pioufle; parrain

messire Jean-Yves Le Moyne, seigneur du Couédic, etc.;

marraine haute el puissante dame Marie-Victoire Grignaid

de Chanipsavoy, dame Le Moyne de Talhouet.

Commune de Saint-Samson.

E Suppl. 742. — GG. t. (Cahiers.)— In-folio cl in-4«, 425 feuillets,

pipier.

aei9-t953.— Baptêmes, mariages et sépultures.—

5 avril 16G0. Mariage entre écuyer Pierre Deremon, de
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la paroisse Sainte-Croix de Vannes, et demoiselle Marie

Hanry, de la paroisse de Saint-Samson.— 1" septembre

I67i. Inhumation , dans la chapelle Notre-Dame-de-

Bonne-Encontre en Sainl-Samson, de messire Michel

Hanry, seigneur de Quengo et de Hardouin. — 10 août

1675. Inhumation, dans la même chapelle, de messire

Isaac Ilaury, sieur de Kergouet, « après avoir esté

confessé,.... n'ayant pu recevoir les autres sacrements

pour avoir esté blessé à mort. »— 31 mai 1689. Baptême

de Louis-Joseph Hanry, fils de messire Louis-Bonaven-

ture Hanry, ciievalier, seigneur de Quengo, Hardouin,

etc., et de dame Hélène Rolland
; parrain messire Jean

Hanry, fils dudit seigneur de Quengo ; marraine dame

Catherine Nivet, dame des Aulnays.— A la fin du registre

de 1689, note du recteur, Michel Robin, relative à une

transaction passée entre messire Louis Hanry , seigneur

de Quengo, et maitre Gudlaume Jégouic, de Rohan, au

sujet de la possession de la Vallée-Cadro , située au-

dessus du prieuré de Rohan et des Gicquelles, entre le

chemin qui conduit de Notre-Dame au moulin de Quengo

et dudit prieuré au village de Qucrio. — 30 avril 1090.

Baptême de Renée-Françoise Hanry, fille de Louis-Bona-

venture Hanry, etc.; parrain Joseph-François Guéhoneuc,

chevalier de la Roncière ; marraine Renée de Kerremar,

dame du Boishilio.— 25 juillet 1691. Baptême de Louise-

Hélène-Rohine Hanry, fille de Louis-Bonaventure etc.;

parrain Guillaume-Jean-Alain Guèheneuc, fils de messire

Isaac-Christopiie Guèheneuc, chevalier, seigneur de la

Ronxière, de Coetuhan, Glécouet, etc.; marraine demoi-

selle Robine Bazin, dame de Querlan. — 1" novembre

1692. Baptême de Jacquetle-Hyacinthe Hanry, fille de

Louis-Bonaventure etc.; parrain messire Maurille-Jean-

Hyacinthe Le Moyne, seigneur de Talhouet ; marraine

dame Jacquette Le Coniac, daino de Brangué. — 1692.

Pose de la première pierre du presbytère de Saint-

Samson. — \ la fin du registre de 1092 : « [l-ln cette]

année , l'armée navalle de France fut.... par les

armées navalles de Holande.... escadres de France

estant séparés et surpris... et promesses qu'on leur

faisoit de les recevoir avec leur légitime roy ; mais

l'armée de France prit en récompense Namur et battit

les armées alliées auprès Anguien. Cette année a esté

presque sans aucun temps chaud ou chaleur; il n'y a

presque point eu de vin en province, et le peu qu'il y a

eu n'a peu meurrir, faute de chaleur, et a brûlé par les

gelées de lautonne. En ces lieux , des cidres , bleds

,

fourment, avoine et bled noir en assez grande quantité.»

(Note de la main de Michel Robin). — 31 août 1693.

Baptême de Louis-Raymond Hanry, fils de Louis-Bona-

venture etc.
;

parrain écuyer Pierre Hanry , fils dudit

seigneur du Quengo ; marraine demoiselle Jeanne Pérot,

dame de la Villegent. — 16 décembre 1693. Inhumation,

dans la chapelle Notre-Dame-de-Bonne- Rencontre, de

demoiselle Jeanne Pérot, etc. — 27 mars 1694. Inhu-

mation dans la chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Rencontre,

t le nous ayant requis avant sa mort , » de messire

Philippe Daen, écuyer, sieur du Pierny, demeurant au

prieuré de Rohan. — 27 septembre 169i. Baptême de

Louis-Bonaventure Hanry, fils de Louis-Bonaventure

etc.; parrain et marraine Michel et Marie Hanry, enfants

dudit .seigneur du Quengo. — 16 août 1695. Mariage

entre noble homme Olivier Lucas, sieur des Ponceaux,

du bourg et paroisse de Brèhand, et demoiselle Julienne

Robin, de la paroisse de Saint-Samson.— 4 janvier 1697.

Baptême de Louis-Jacques-Jean Hanry, fils de Louis-

Bonaventure etc.; parrain messire Jean Hanry, capitaine

de dragons au régiment de Bretagne ; marraine demoi-

selle Jacquette Le Beguec , dame de la Villegent. —
5 août 1737. Baptême de Mathurine-Renée Hanry, fille

de messire Pierre Hanry, chevalier, seigneur du Quengo,

de Lintan, Hardouin, etc., et de dame Jeanne-Marie

de Riec; parrain messire René de la Touche, chevalier,

seigneur de Porman , etc. ; marraine dame Mathurine

Anthron, femme de messire Gabriel-Anne-Marie Jocet,

chevalier, seigneur de Kervilart, etc. — 20 août 1748.

Baptême de Claude-Gabriel-René Henry, né au château

du Quengo, fils de messire Louis Henry, chevalier,

seigneur de Kergouet, Hardouin, etc., et de dame Reine-

Claudine-Cunégonde de la Touche-Porman
;
parrain haut

et puissant seigneur Claude-Gabriel de Keronian, comte

d'Estuer, deTrézel, Tizé, Launaj'-Grésillon, etc.; mar-

raine demoiselle Renée-Louise de Serans, dame de la

Villéan, de la châlellenie d'Aguénéac, de la Rivière, etc.

— 11 février 1750. Baptême de Jean-Claude Henry, fils

de Louis Henry, etc.; parrain messire Louis Henry,

chevalier, seigneur de Hardouin; marraine demoiselle

Jeanne-Marie Le Moyne, dame de Talhouet. — 22 août

1751. Inhumation dans la chapelle Notre-Dame-de-Bonne-

Encontre, « au lieu et place de la pierre tombale des

seigneurs et dames du Quengo-IIenry, » de dame Reine-

Claudine-Cunégonde de la Touche, dame de Kergouet

du Quengo-IIenry.

E. Suppl. 743. — GG. 2. (Cahiers.)— In-folio , 413 feuillets
,
papier.

1954-1990.— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 25 avrd 1754. Baptême de Mathurin-Guillaume

Jeffredo, fils de maitre Guillaume Jeffredo, sieur de la

Villemoizan, avocat à la Cour, et de demoiselle Mathurine
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Laubé ;
parrain noble maître François-Olivier Le Guichet

du Parc, avocat à la Cour, de Sainl-Brieuc; marraine

demoiselle Malhurine-Louise Laubé, de la paroisse de

Plessela (Cûtes-du-Nord). — 24 janvier iVoô. Baptême

de Gabriel-Louis-Maihurin de Trépezec, fils de messire

Louis de Trépezec, seigneur du Qui-ngo, capilaine au

régiment de Boarn, et de dame Marie-Matluirino Henry

du Quengo ;
parrain haut et puissant seigneur messire

Claude-Gabriel seigneur d'Estuer, do Keronian, etc.;

marraine demoiselle Matliurine-Renée Henry du Quengo.

— 18 novembre 1755. Baptême de Joseph-Corentin

Jeffredo, fils de Guillaume JelTredo, etc.; parrain missire

Joseph Nirolazo, pri'lre de Bréhand-Loudi'MC ; marraine

dame Marie-Louise-Françoise du Boiguéhenueuc, femme

de noble maître François-Joseph Le Baron, avocat à la

Cour. — 1 novembre 1758. Mariage entre messire

Jacques-Thomas Picaull, chef de nom et armes, che-

valier, seigneur de Morfouace, châtelain de Quéhéon et

de Morgan, fils de feu messire Jacques Picault, seigneur

de Morgan, et de dame Jeanne-Gabriellc de Châteautro
;

et dame Renée-Mathurine Henry, dame du Quengo, fille

de feu messire Pierre Henry, chevalier, seigneur du

Quengo, et de dame Françoise de Riec. — 11 novembre

1701. Inhumation, dans le cimetière, de noble maitre

Guillaume JelTredo, sieur de la Villemoizan, avocat en

Parlement, sénéchal de la juridiction du Gué-de-l'Isle

et procureur-fiscal de celle d'Assigné.— 7 décembre 1761

.

Inhumation , dans la chapelle N'otre-Dame-de-Bonne-

Encontre, de messire Honorât-Roland de la Touche,

seigneur de Porman, décédé à la maison du Quengo.

— 3 février 17G3. Inhumation, dans le cimetière, de

demoiselle Maihurine Laubé, veuve de Guillaume Jef-

fredo, etc. — 5 février 1705. Mariage entre messire

Louis Henry du Quengo, chevalier, chef de nom et

armes, .seigneur de Ilardouin, etc., fils de Louis Henry

et de Rcine-Claudine-Cunégonde de la Touche-Porman
,

de la paroisse d'Augan, évèchè de Saint-Malo ; et dame

Marie-.Malhurine Henry, dame du Quengo, veuve de

messire Honorât de la Touche, seigneur de Porman , et

fille de feu messire Pierre Henry, chevalier, seigneur

du Quengo, et de dame Françoise de Riec, de la paroisse

de Saiiit-Samsoii. — 10 août 1765. Baptême de Louis-

Marie-Yves- Laurent Henry, fils de Louis Henry du

Quengo et de Marie-Malhurine Henry, etc. ;
parrain

Yves-Marie-Danicl de Beaupré ; marraine demoiselle

Françoi.'^e-Aune-Louise de la Villeloays.— 5 juillet 1769.

Baptême de Maric-Josèphe-Thèodore Henry, fille de

Louis Henry du Quengo, etc.; parrain messire Joseph-

Théodore Henry de Villeneuve, de Pontivy ; marraine

demoiselle Marie-Louise de la VUleloays, de Beauval en

Bréhand-Loudéac. — 5 avril 1772. Baptême de Perrine-

Paulinc-Julie Henry, fille de Louis Henry du Quengo, etc.;

parrain messire Paul Guéheneuc de Glècouet, seigneur

de Coetuhan en Brèliand-Loudéac ; marraine demoiselle

Perrine-Mario-Gabriclle de la Fresnaye, dame de la

Villeficf, d'Augan. — 20 août 17"7. Mariage entre noble

maître Pelage-François Mahè du Bourgblanc, avocat à la

Cour, de Monrontour (Cotes-du-Nord), et demoiselle

Marie-Jeanne Jeffredo, fille de feus Guillaume JelTredo

et dame Mathurine Laubé.— 10 août 1788. Inhumation,

dans la chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Encontre, « dans

laquelle est Tenfcu do la famille, * de dame Mathurine-

Renée Henry du Quengo, veuve de messire Jaciiues-

Thomas Picault , seigneur de Quéhéon , décédée au

château du Quengo.

Canton de Saint-Jean-Brévelay.— Commune de Bignan.

E. Suppl. 7i4. — GG. 1. (Ilegislre.)— lu-folio, 211 feuillets, papier;

couv. en plaques de bois.

1531-159»— Baptêmes et sépultures.— Actes de

baiitême en latin juscpren 1501. — 1531. n Hoc anno,

in 7nensibiis tnaii, junii, jullii et aiigusii cl scplembris fuit

caristia majna, adeô qnôd pclrala siligiiiis lalcbat qitinqua-

ginla solidorum et pclrala fnrmenli riibci sexsaginla soli-

dorum el ultra, n — 1533. Entre un acte de baptême du

19 septembre elun autre du 30 du même mois : « Legrant

pardon général de peine et coulpe de Sainct-Jehan-de-

Latran de Rome fut à Bignan le jour de Exultacion

Saincte-Groix et dura ju(iue le jour Sainct-Mathur par

tout le jour. » — 5 mars 1533 (n. st. 153-i). Naissance

de Louis Le Mée; baiilisé le lendemain en l'église parois-

siale de Saint-Jean par dom Jean Daniel, curé de la

jiaroisse de Bignan ; compères nobles gens Louis de

Lesmays, seigneur dudil lieu, el Jacques de laChesnaye;

commère demoiselle Anne de Kergonac, veuve de maître

Théhauld du CoUédo, sieur dudit lieu, de Limoges et de

Kcrgouac. — 9 janvier 1547 (n. st.). Baptême de Robert

Eudoux, fils de noble homme Payen Eudoux , seigneur

de Kcrbiguet
;

parrain noble homme Robert Dréan

,

seigneur de Kergoal , et Guillaume Cayre ; marraine

noble demoiselle Jeanne de Lésonnet, dame de Kcrnicol.

— En marge d'un acte de baptême du 17 septembre

1518 : « De Sancto-Johanne (c'est-à-dire enfant de Saint-

Jean-Brévelay porté à Bignan pour y être baptisé), et hoc

causa peslis ibidem lune miillùm rcgnanlis. » — En marge

de l'acte suivant, du 20 septembre de la même année :

« De Sanclo-Johanne, propter diclatn causain. i — 26 mars
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1549. Baptême de Louise Le Mée, fille de défunt noble

homme Guillaume Le Mée, seigneur de Thenouhardet,

et de noble demoiselle Louise de Trèdaso , dame du

Moustoir; parram noble homme Alain Brun; marraines

nobles demoiselles Louise de Villeneuve et N. daine du

Plexis. — 8 juillet 155'J. Daptômc de René Eudoux, fils

de Payen Eudoux et de Jacquelte Laguycheuse, seigneur

et dame de Kerbiguet; parrains nobles écuyers René de

Kernieno, seigneur du Garou, et Maurice de la Saudraye,

seigneur de Kerollivier ; marraine noble demoiselle

Jeanne de Tymadec. - 1554. En marge du baptême de

deux enfants jumeaux : « Nota que ses deux enffans

Guyon el Jehan les Pépions ont esté en une ventrée,

dont Guyon vint le derroin sur le monde et est le plus

jeune ; lesmoign les parrens surdits. » — 8 décembre

1555. Baptême de Louise Eudoux, fille de Payen Eudoux,

seigneur de Kerbiguet, et de Jacquette La Guycheuse;

parrain Jean Le Mée, seigneur de Thenohardet; mar-

raines Louise de Kereveno, dame du Garo, et Françoise

Phelipes. — 16 septembre 1550. Baptême de Jeanne de

Kermeno, fi4le de René de Kermeno, seigneur du Garo,

de Kerguezhenec, etc., et de noble demoiselle Louise

de Kereveno; parrain noble écuyer Claude de Kermeno,

recteur de Meucon ; marraines nobles demoiselles Jeanne

Le Godec, dame de Kernazel el du Breil, et Magdeleine

de Kermeno, sreur dudil seigneur du Garo. — 20 sep-

tembre 1556. Baptême de Prégent de Kermeno, fils de

René de Kermeno , etc. ; parrains nobles gens Prégent

de Trécesson , seigneur dudit lieu, de Talrouelmeur,

Loyon,Cliasleaumerlet, etc., el Robert Gaincru, seigneur

de la Touche ; marraine noble demoiselle Françoise de

Ploucuc, dame de Pestivien et de Kerlan , aïeule mater-

nelle de Peiifant. — En marge d'un acte de baptême du

27 janvier 1557 (n. st.) : « Edtlein die fuit combusla domus

domini Johannis Liduren. » — 26 février 1557 (n. st.).

Inhumation de Guy Branchu, prélre, dans l'église pa-

roissiale de Bignan
,
près de Taulel de Sainte-Barbe ;

< cujus anima requiescat cum Chrislo in pace ; amen, »

— 4 Le vingtiesme jour de janvier 1557 (n. st. 1558)

décéda dom Guillaume Branchu , curé de Bignan ; Dieu

en aict l'âme. » — 13 juillet 156-2. Baptême de Renée

Bocher, fille de noble homme Jean Rocher et de noble

demoiselle Jeanne Le Gouar, dame de Kerfreval et du

Mené; parrain noble homme René de Kermeno, seigneur

du Garo, de Kerguhennec, etc.; marraines nobles de-

moiselles Catherine de Remengol et Jacquette Guycheuse,

dame de Kerbiguet. — En marge des actes de baptême

de deux enfants de Saint-Jean-Brévelay , du 8 et du 13

novembre 1503 : a De Sanrto-Johanne ; el hoc causa

pcslis ibidem tune mulliim regnantis. s>— 5 décembre 1503.

Baptême de Françoise de la Frênaye , fille de noble

homme Gilles de la Frênaye, seigneur du Quenhoet, etc.,

et de noble demoiselle Marguerite de la Rouardaye
;

parrain noble homme François de Lanvaulx , seigneur

du Mas, de Beaulieu, de laCherpenteraye, etc.; marraines

nobles demoiselles Françoise de la Frênaye et Françoise

Phelippes. — En regard d'un acte de baptême du 5 jan-

vier 1.504 (n. st.) : • N. de Sancto-Johanne . propter

dictam peslem. » — 25 mars 1504 (n. st.). Baptême de

Tanguy de Kermeno, fils de noble homme René de Ker-

meno , seigneur dudit lieu , du Garo , etc. , et de noble

demoiselle Louise de Kereveno
;
parrains nobles gens

haut et puissant Tanguy de Rosmadec, seigneur de

Mouilac, du Trivarlcn, de Pontecroys, des Chapelles, de

Coetnyel, de Trébrimouel, etc., et Michel de Kereveno,

seigneur de Perzquen; marraine noble demoiselle Julienne

de Coetquen, dame de Kereveno.— Année 1505 commen-

çant « die primd mensis januarii juxta ediclum regitim. »

— 17 juillet 1500. Visite épiscopale faite par Jacques

de Keralbaud, i camerariun promotorem. n — 24 juillet

1569. Baptême de Louis Boscher, fils de noble homme
Jean Boscher, seigneur du Mené, et de noble demoiselle

Jeanne Le Gouar ;
parrains dom Pierre Frondan, seigneur

de Kerlen, et noble homme Jean Ryrao , seigneur de

Kemper; marraine noble demoiselle Louise de Kereveno,

dame du Garo, etc. — 1570. En regard des actes de

baptême de deux jumeaux : « Nota que ses deux enffans

Yvon et François les Agrès ont esté en une ventrée, dont

Yvon vint le deroin sur le monde et est le plus jeune,

au record de ses parentz. » — 8 mars 1573. Baptême de

Payen Eudoux, fils de noble homme Payen Eudoux,

seigneur de Kerbiguet, et de noble demoiselle Suzanne

du Fren ;
parrains nobles gens Payen du Rouscoet

,

seigneur dudit lieu, et Gilles de Champaigne ; marraine

noble demoiselle Louise Fromont. — 23 août 1573.

Baptême de René Eudoux, fils de noble homme Robert

Eudoux, seigneur du Mené, et de noble demoiselle Louise

Boscher
;

parrains noble homme René de Kermeno

,

seigneur dudil lieu, du Garo, etc., et dom Jean Jehanno,

prêtre; marraine noble demoiselle Suzanne du Fren,

dame de Kerbiguet. — 22 août 1574. Baptême de Louis

Eudoux, fils (le Robert Eudoux, etc.; parrains nobles

gens Payen Eudoux, seigneur de Kerbiguet, et Jean du

Chamel, seigneur de Keryagu; marraine noble demoi-

selle Louise de Kereveno, dame du Garo, de Kermeno,

de Kerguhennec, etc. — 23 août 1575. Baptême de

Vincenle Eudoux, fille de Robert etc.; parrain noble

homme Charles Jocet, seigneur de Kergoal, Quillio, etc.;



288 ARCHIVES DU MORBIHAN.

marraines nobles demoiselles Vincente de Kermeno et

Éiisabelh Eudoux. — 26 septembre 1575. BapliSoie de

Vincent Eudoux, fils de Paycu Eudoux, etc.; paiiains

noble homme Robert Eudoux, seigneur du Mené, et

doni Jean Jehanno ; marraine noble demoiselle Vincente

de Kermeno. — 13 février 1577. Baptême de Louise

Eudoux, 011e de Payea etc.; parrain dom Julien Lannoil,

recteur de Plouay; marraines nobles demoiselles Louise

de Kereveno, dame du Garo, et Gillette d'Aulray, dame

deKerjagu.— 11 avril 1577. Baptême de Prégeot Eudoux,

fils (le Robert etc. ;
parrains nobles gens Prégent de

Kermeno, seigneur dudit lieu, et Gilles de Champaigne;

marraine noble demoiselle Vincente Derian. — 2 avril

1578. Baptême de Jean Eudoux, fils de Payen etc.;

parrains dom Jean Rio, sous-cliantre de l'église Saint-

Pierre de Vannes, et dom Alain Picault; marraine Mar-

guerite Lucas, veuve de Jean de Quellen. — 20 mars

1583. Baptême de Marguerite de Lanvaulx, fille de noble

homme Olivier de Lanvaulx, seigneur de Bcaulieu, du

Mas, de la Cberpauteraye, etc., et de noble demoiselle

Vincente de Kermeno ; parrain noble homme Pierre

Lorvelous, seigneur du Nédo ; marraines nobles demoi-

selles Marguerite Péro, dame de Kerdaniel, Penguernic,

etc., et Marguerite Le Conte, dame de Huhelfau. —
21 octobre 1586. Baptême de Jean de Launay, fils de

noble homme Vincent de Launay, soigneur du Chesnaye,

d'Uhclfau , etc. , et de noble demoiselle Marguerite

Le Conte; parrain noble homme Jean de Lanvaulx,

seigneur de Beaulieu, du Mas, de la Cberpauteraye, etc.;

marraine noble demoiselle Jeanne du Vergier. — 9 juin

1587. Baptême de Julien de Kermeno, fils de noble

homme René de Kermeno , chevalier de l'ordre du Roi

(eqiiitis lorquali), .seigneur du Garo, de Kermeno, de

Kerguliennec, etc., et de mible demoiselle Jacquctte de

la Haye; parrains nobles gens Prégent de Kermeno,

seigneur dudit lieu, de Kermerian, etc., et Alain de Ker-

meno, seigneur de liojust; marraine noble demoiselle

Vincente de Kermeno, dame douairière de Beaulieu.

—

13 mars 1588. Inhumation dans l'église paroissiale, près

de l'autel de Sainte-Barbe, de dom Jean Jehanno, sous-

curé de Bignan ; t cujus anima requii'scal citm Chrislo. »

— 23 octobre 1589. Décès de noble demoiselle Jacquette

de la Haye, femme de René de Kermeno, etc.; inhumée

à Vannes, dans TéglLse de Saint-François, prés du grand-

autel du môme nom ; " anima cttjus rcquiescal cum Chrislo;

amen. » — 1589. « El eudem anno obil Ilenriciis, rex

Francorum, cl ramâi corone regni Francie mangna bella

fuerunt in Fransciam el in Dritaniil cl per lolas provin-

cias, $pecialiler inter rpgem Navare el ducem Cenoma-

7ieusis el cardiualem Donrbonnensis, Du.r Mercurii guber-

nabal Drilnniam. Guerra nbique. » Et en marge ; o: Guerra

pcrtolain Ihilunniam. » (Note écrite par le cure de Bignan

en tête de Tannée 1500). — 10 mai 1599. Baptême de

Marguerite de Kermeno, fille de haut et puissant Alain de

Kermeno, sieur dudil lieu, du Garo, de Lanouan, de Ker-

guéhenec, etc., et de dame Louise de Rosmadec
; parrain

Claude de Kermeno, écuyer, sieur de Kcralio, de Chas-

teau-d'Éret, etc.; marraines haute et puissante dame

Marguerite de Quistinic , dame du Piessis, de Kerlutu,

Bauvrcl, etc., cl demoiselle Marguerite Juzel, dame de

Kerbastar. — « Paissant la visitte en l'églisse de Bignan,

les fabricjues ont estes cundampnés d'acheter des orne-

mentz requis el nécessaires à ladicle églisse, de réparer

ladicte églisse et presbitère; pareillement d'acheter

dculx manuelz et missaulx pour le divin service. Faict

ce cinquiesme d'octobre 1599. Le recteur pareillement

condampnè rembourser la quarte partye desdictes répara-

lions. Faict ledict jour et an que devant. [Signe :] LegofT,

scribe. »— 2i octobre 1599. Baptême administré par

missire Pierre Pepion, recteur de Bignan, à Louis Poërier,

fils de Joachim Poërier et de demoiselle Vincente Eudoux;

parrain noble homme René Eudoux, sieur du Mené;

marraine haute et puissante Louise de Rosmadec , dame

du Garo, de Kerguéhenec, Lanouan, Kermeno, Kerau-

dran, etc.

E. Suppl. 745. — GG. 2. (Cahiers.) — In-folio, 463 feuillets, papier.

1600-1664. — Baptêmes et sépultures. — 1600.

« Est enjoinct et faict commendemenl aux recteur et curé

de Bignan chilTrer et millésimer tant le présent papier

baptistaire que mortuages et mariages, aux presbtres

d'assister au divin service
,
processions et grande-messe

en habitz décentz et tonsure, et défendu d'admettre en

ladicte église aucun presbtre vagabond ou suspendu, sans

licence de M- le grand-vicaire ou permi.ssion de leurs

recteurs et autre. Est enjoinct aux fabriques faire réparer

l'église tant dedans que dehors, achepter ornemens y

requis el nécessaires et faire toutes choses pour l'entretien

el conservation d'icclle, et faire fermer la garniture du

Salnct-Sacraire dans dimanche, sur peine de trois e.scuz

d'amande; et ce suivanl et continuant la précédante

ordonnance faicte en la précédante Visitation et sur

pareilles peines y contenues. Faict à Bignan , en la Visi-

tation d"icellc église, ce uiécredi quatrième jour d'octobre

mil six cent. [Signé :] Pougeoise, secrétaire. » —
11 janvier 1001. Baptême de René de Kermeno, fils de

haut et puissant Alain siro de Kermeno et de demoiselle
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Louisede Rosmadec, sieur et dame du Garo, de Kermeno

,

Kerguéhenec, Lannouan , Bojust, etc.; parrain et

marraine Louis Lanier el Jeanne Le Labourier, « pour

acomplier le veu faict par ladicle dame du Garo de faire

nommer sondict filz dudict nom de René par deulx

pauvres, s — 3 décembre 1602. Baptême de Louise de

Kermeno , fille d'Alain de Kermeno , conseiller au

parlement de Bretagne, etc. ;
parrain Jean de Rosmadec,

écuyer, sieur de Lespinay; marraine demoiselle Louise du

Tyvarlen, dame douairière de Beaulieu. — 4 février 1004.

Baptême de Jeanne de Kermeno , fille d'Alain etc. ;

parrain Louis de Cléguencc , sieur de Kerdrien, Talhouet-

Lentillac, elc ; marraine demoiselle Jeanne de Gégado,

femme de Josué Goniband, écuyer, sieur de Champ-

fleury et de Kerdrien -Bouler. — 30 janvier 1605.

Baptême d'Alain de Kermeno , fils d'Alain etc. ;

parrain haut et puissant messire Alain du Poulpry,

seigneur dudit lieu, de Trénaudeny, Lamergat, Mes-

quen, etc., conseiller au parlement de Bretagne;

marraine demoiselle Julienne Cybouaull , femme de

Hardouin Le Boleuc, écuyer, sieur des Lessac, de la

Tertrée, de Couêsou , etc.— If) juin 1608. Baptême de

Bertrand de Kermeno, fils d'Alain etc. ;
parrain noble et

discret missire Bertrand Guymarho, chantre et chanoine

en l'église cathédrale de Vannes et recteur de Grand-

champ; marraine demoiselle Suzanne Dufresne, dame

de Kerbiguet. — 1612 et années suivantes. Baptêmes

d'enfants illégitimes inscrits à la fin du registre. —
13 janvier 1614. Baptême de François de Kermeno, fils

d'Alain etc. ; compère haut et puissant messire François

de Kereveno , baron dudit lieu , seigneur de Baud

,

Kerlan, Kermainguy, etc. ; commère demoiselle Jeanne

du Vergier, dame de- Saint-Denac. — 5 juin 1616. Inhu-

mation dans l'église paroissiale, devant l'autel de Saint-

Yves, de missire Pierre Pepion, recteur de Bignan.

« Dieu veille avoir son âme. » — 24aoùt 1621. Baptême

de Louis de Lavardiu , fils de nobles gens Jean de

Lavardin et demoiselle Jeanne du Collédo; parrain haut

et puissant messire François de Kereveno, seigneur et

baron dudit lieu, de Baud, Kerlan, Kermainguy, etc.;

marraine dame Louise de Rosmadec, dame du Garo. —
23 janvier 1623. Baptême de Julien de Lavardin, fils de

Jean de Lavardin, sieur dudit lieu et de Kerhal, etc.;

parrain Julien de la Haye, écuyer, sieur du Quenhouet;

marraine haute et puissante dame Catherine de Lannoy,

dame de Kereveno. — 1625. Sur la première feuille du

second registre de baptêmes : t Je suis pour servir à la

parouesse de Bignan, commensant ce premier janvier

mil six cent vingt et cinq. Dieu donne son paradis à tous

ceux quy en ce pappier seront mis et à ceux quy les y met-

tront aussy. » — 16 mai 1628. Baptême de Louis Cloccy,

fils de nobles gens, « ainsin qu'ilz disent, » Cornillius

Cloccy et Jeanne Mahonney, de la province d'IIibernie,

maintenant résidant en la paroisse de Bignan
;
parrain

messire Grégoire de Keralbaut, recteur de Bignan;

marraine dame Louise de Rosmadec, dame de Kermeno,

du Garo, de Kerguéhenec, etc.— 21 février 1630.

Baptême de René de Kermeno, né en 1629, fils aîné de

haut et puissant messire René de Kermeno, seigneur

dudit lieu, conseiller au parlement de Bretagne, et de

dame Henriette de Lésenet
; parrain Pierre Le Bouhoullec,

de la paroisse de Saint-AUouestre ; marraine Perrine Le
Brasdec, de celle de Rignan. — 22 mai 1631. Inhumation

dans l'église de Bignan , « jouxte l'autel de Notre-Dame,

en la nef de ladite église, » de haut et puissant messire

Arthur de Cahideuc, seigneur dudit lieu, chevalier de

l'ordre du Roi et son pensionnaire en Bretagne. —
10 octobre 1631. Inhumation d'un habitant du village de
Keryvoy dans le cimetière de l'église paroissiale de

Bignan , « à cause qu'on espéroit estre mort de la peste

et contagion régnante à présent en ladicte paroisse de

Bignan. » — A la fin du registre de 1632. Baptême d'un

enfant de cordiers et t natifs » du Clandy et Magdeleine

de Bignan
; parrain et marraine aussi cordiers dudit

Clandy. Sur la feuille suivante, inscription des baptêmes

des enfants illégitimes et, en marge, le mot : Trouvaille.

— 3 juillet 1636. Inhumation, dans l'église paroissiale,

de haute et puissante dame Henriette de Lésenet, femmede
haut et puissant René de Kermeno, sieur dudit lieu, etc.,

dècédée au lieu et maison de la Villedert. — 26 juillet

1637. Inhumation, dans le chanceau de l'église paroissiale,

de haut et puissant Alain de Kermeno , etc. —
15 septembre 1637. Inhumation, dans le même chanceau,

du cœur de haut et puissant René de Kermeno , sieur

dudit lieu, etc. , conseiller au parlement de Bretagne; et

le corps fut enterré dans l'église paroissiale de Saint-

Germain-l'Auxerrois à Paris. — 18 décembre 1638. Inhu-

mation , dans le môme chanceau, de haute et puissante

dame Louise de Rosmadec, veuve d'Alain de Kermeno
,

le corps de laquelle a été mis dans une châsse de plomb.

- 22 juillet 1642. Inhumation dans l'église paroissiale,

en ses tombes prohibitives, de René Eudoux, écuyer,

sieur du Mené. — 14 janvier 1646. Prise de possession

de la paroisse de Bignan par messire Guillaume Douart ?

sieur du Grado, par permutation du prieuré de Saint-

Gildas d'Auray avec messire Grégoire de Keralbaud, sieur

dudit lieu , ci-devant recteur dudit Bignan. — 19 janvier

1646, Inhumation, dans l'église paroissiale, de noble

Morbihan. TO-ME IV. — SlPPL. SÉRIE E. 37
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homme Jean Eudoux , sieur de Kerollivier, procureur-

fiscal de Trébrimoël, vicomte de Bignan. — 25juin 1648.

En marge : t Le premier enterrement depuis le synode

où furent publii's les statuts et ordonnances de Mf de

Vannes, Charles de Rosmadec. » — 21 fiWrier 1654.

Inhumation de Jean Moulnieret de Pierre Barin, espagnol

de nation. < lesquels furent trouvés brûlés et presque

réduits en cendres dans la maison de Pierre Le Priol, où

ils étaient pour secourir ledit Le Priol à cause de Tin-

cendie , et ne purent recevoir les sacremens ; Dieu

Teuilh' avoir leurs âmes. > — 28 août 1656. Inhumation,

dans l'église paroissiale, de Matliurin Troussicr, écuyer,

seigneur des Cluyéres. — 9 octobre 1658. Inhumation,

dans sa chapelle de Beaulieu attachée au chœur de

l'église paroissiale, de messire Pierre de la Chesnaye,

seigneur de Quislinic, des Timbrieux et de Beaulieu.

c Dieu veuille recevoir son âme. » — 29 avril 1663.

Inhumation, dans l'église paroissiale, de Jean Le Priol,

c décédé au grand regret do toute la paroisse, au bourg

de Bignan, étant nécessaire tant par son esprit que pour

son naturel >.

E. Suppl. 746. — GG. 3. (Cahiers.) — In-folio, 442 feuillets, papier.

tG43-t699. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— « Le -2' jour de juillet 16-18, jour de la Visitation, fut

établie la confrérie du Saint-Bosaire à Bignan, étant

recteur missire Guillaume Douart, et par son ordre et

diligence ; et sont sesdits paroissiens obligés de prier

Dieu pour lui. » — 22 septembre 16.")2. Baptême d'Olivier

Trousiier, fils de messire Mathurin Troussier et de dame

Louise de la Chesnaye, seigneur et dame des Clouiers,

etc. ;
parrain haut et puissant messire Olivier de la

Chesnaye , chevalier , seigneur des Timbrieux , de

Quistinic, etc.; marraine dame Marie de la Chesnaye,

dame de l'.Argentaye et de lllermitage. — Même jour.

Baptême de Jeanne Troussier, fille des mômes, née en

1650.— 25 mars 1653. Baptême de Bernard de Lentivy, fils

de messire François de Lentivy et de dame Odette de

Brenugat, seigneur et dame de Bernac; parrain messire

Bernard de Lentivy, seigneur de la Ferriére, de Kerve-

nalec, etc. ; marraine dame Jeanne de Brenugat, dame

de Quistinic, de Beaulieu, des Timbrieux, etc. — A la

visite de 1658, Louis Eudo, vicaire-général, ordonne

d'écrire le jour de la naissance avec le jour du baptême.

— 16.V.t. Baptême d'un enfant illégitime enregistré avec

ceux des autres enfants, mais à l'envers.— 3 octobre 1660.

Baptême d'Olivier Le Savanlier, fils d'honorables gens

Guillaume Le Savantier, sieur du Parc, et Jeanne de

Baubes
; parrain messire Olivier de la Chesnaye, seigneur

d'Estimbrieux, de Beaulieu, Quistinic, etc.; marraine

demoiselle Julienne de Couetlagal, dame delà Chaussée.

— Le 25 février 1669, messire André de Talbouet, baron

de Coetrivas, lieutenant aux Gardes, fils aîné de messire

Georges de Talbouet , seigneur de Keravéon , conseiller

au parlement de Bretagne, décéda en sa maison noble

de Kerdaniel, paroisse de Bignan , où depuis 15 à 16 ans

il s'était retiré, et fut transporté, le 27, de Kerdaniel

jusqu'en l'église paroissiale de Guégon pour être inhumé

dans les enfeus de ses ancêtres.

E. Suppl. 747. — GG. 4. (Cahiers.) — In-folio et in-4», 441 feuillets,

papier.

169 9-1603. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 12 juin 1078. Inhumation dans le cimetière, vis-à-vis

du reliquaire, de missire Guillaume Douart, recteur de

Bignan. — 24 août 1688. Baptême de Thérèse-Françoise

de la Touche, née en 1685, fille de messire Jacques-

Guillaume delà Touche, chevalier, seigneur de Beaulieu,

Kerberné, Kerduély, etc., et de dame Guillemette Daen;

parrain haut et puissant messire Pierre-François Le

Sérazin, chevalier, seigneur du Boterf, de Trémelin , du

Quilio , etc. , conseiller au parlement de Bretagne
;

marraine dame Thérèse Daen, femme de messire Guillaume

de la Pierre, seigneur du llenan. Je la Ville-au-Lièvre,

etc., sénéchal du duché de Rohan. — 4 mai 1690.

Baptême de Mathieu Tanguy, fils de noble homme

Guillaume Tanguy, sieur du Guern, procureur-fiscal des

juridictions de Bignan, et de demoiselle Isabelle du

Borne; parrain noble homme Mathieu Amprou, sieur

de Larmor
,

procureur- fiscal de Rohan; marraine

demoiselle Jacquelte Morice, femme de noble homme
René Le Turnier, sieur du Clêsio, sénéchal de Bignan

et de Locminé.

E. Suppl. 748. — GG. 5. (Cahiers.) — In-folio, 515 feuillets
,
papier.

1693-1736. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 9 juillet 1693. Baptême de Perrine-Agathe de la

Touche, fille de Guillaume-Jacques de la Touche, etc.;

parrain Pierre du Botdéru , chevalier, seijrncur du Plessis,

de Kerdrého, Kerbourvelec , etc.; marraine demoiselle

Thérèse -Françoise de la Touche, dame de Beaulieu,

fille ainée dudit seigneur de Beaulieu; ladite enfant

décédée trois mois plus lard et inhumée dans la

chapelle de Beaulieu. — 12 février 1697. Mariage

entre noble homme François Le Malliaud , sieur de

Kerharno , avocat à la Cour, de la paroisse de Locminé

,
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et demoiselle Suzanne Le Queux, dame de la Chaussée,

fille de feu noble homme Charles Le Queux, sieur de la

Chaussée, de la paroisse Notre-Dame de Guiiigamp,

évôché de Trt'guier. — 25 août 1099. Inhumation dans

le cimetiiVe, vis-à-vis du reliquaire, de noble homme

René Le Turnier, sieur du Clésio , séndchal de Bignan

et de Loiminé. — 5 avril 1705. Inhumation, dans l'église

paroissiale, de messire Guy de Quélen , recteur de Bignan,

décédé subitement. — 8 novembre 1713. Baptôme de

Daniel-Pierre de Carné, né en 1712, fils de messire

Armand-Gilles de Carné, chevalier, comte de Bléhéban,

etc., et de dame Thérèse-Françoise de la Touche;

parrain messire Daniel Ilogguer, chevalier, comte de

Bignan , demeurant à présent en son château de Bignan ;

marraine demoiselle Hélène- Louise- Josèphe de la

Touche, fille de messire Guillaume-Jacques de la Touche,

chevalier, seigneur dudit lieu, etc. — 31 août 1731.

Baptême d'Yves-François Le Bouhelec, fils de mailre

Bertrand Le Bouhelec, sieur de Trégonet, sénéchal des

juridictions de Bignan , ei de demoiselle Renée Le

Février
;

parrain haut et puissant seigneur messire

François-Joseph Le Meilleur , chevalier , seigneur de

Larré, conseiller du Roi dans tous ses Conseils, président

à mortier au parlement de Bretagne; marraine très-

haute et très-puis.sante princesse Yvonne-Silvie du Breil

de Rays, femme de très-haut et très-puissant prince

Guy-Augu,ste de Rohan-Chabot, lieutenant-général des

armées du Roi, vicomte de Bignan, du Garo, etc.

E. Suppl. 749. — GG. C. (Cahiers.) — In-folio, 439 feuillets, papier.

1939-1 909. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 5 juillet nit). Inhumation, dans l'enfeu de Beaulieu,

de dame Anne Jehan, dame de Coellagat, décédée au châ-

teau de Beaulieu.— 27 juillet 1719. « Ont été descendues

les cloches, pour faire refondre, devant une grande partie

de la paroisse. Sur la grosse cloche est écrit : L'an 1695,

en mai, j'ai été fondue et bénie sous l'invocation de

Saint -Jacques-le-Grand de Bignan et nommée par messire

Jacques de Guervazic de Malestroit, chevalier, seigneur

du Quenhouet, etc., et dame Guillemette Daen, dame

de Beaulieu, et par messire Jacques-Guillaume de la

Touche, seigneur de Beaulieu, etc., et dame Ollive de la

Haye, dame du Quenhouet; v. (vénérable) et d. (discret)

missire Jean Le Queux, recteur.... {sic); deux petits

écussons sans armes (sic); et au bas du crucifix :

Etienne Le Beurier, fondeur. Sur la 2« cloche est écrit :

Je m'appelle Marie de Bignan ; mon recteur est v. et d.

missire Jean Le Queux, recteur, et mon curé est missire

Jean Le Priol ; mou parrain est haut et puissant seigneur

messire Louis-René de Quermeno, chevalier, marquis

du Garo, seigneur supérieur et fondateur de Bignan, et

pour lui faisant n. (noble) h. (homme) René Le Turnier,

sénéchal ; ma marraine est Marie-Claude Le Clerc de

Coursel, dame marquise du Garo, et pour elle faisante

M"' Isabelle-Toussainte du Borne, épouse de n. h.

Guillaume Tanguy, procureur-fiscal.... (sic); un écusson

d'armes du Garo.... (sic); plus bas est écrit : La Barre

Huet m'a fait. La date est de 1C78. Il y a aussi une

grenouille ou crapeau (sic). Sur la 3« cloche est écrit :

J'ai été nommée par h. (haut) et p. (puissant) seign'' messire

Claude de Sérent , chev% sg'" marquis de Querfily,

Kervazic, Trèvigny, etc., et dame Hélène-Monique de

Langle, dame comtesse de la Boulaye, de Langle, etc....

(sic), et h. et p. seigneur messire Jacques de Langle,

seigneur comte dud. lieu, de la Boulaye, le Bézouet, etc.,

et dame Silvie Le Moine, marquise de Kerfily, etc.... (sic);

n. et d. missire Jean Le Queux, recteur; Le Beurier

m'a fait l'an 1G98.... (sic) ; un petit écusson sans autres

armoiries. » [Signé :] Tanguy. — 15 août 1749. Bénédic-

tion de quatre cloches, savoir trois grandes pour la

mère-paroisse et une petite pour la chapelle de Saint-

Biaise. On a donné à la plus grosse le nom de Guyonne-

Thomase ;
parrain très-haut et très-puissant prince

Guy-Auguste de Rohan-Chabot, lieutenant-général des

armées du Roi, seigneur de cette paroisse, pour lui

faisant noble maître Julien-François Barbelat, sénéchal

de Bignan ; marraine dame Thumase de la Pierre, dame

de Beaulieu, pour elle faisant demoiselle Agathe Keraufîray.

On a donné à la moyenne le nom de Perrine-Joséphine ;

parrain vénérable et discret missire Joseph Tanguy,

recteur de cette paroisse ; marraine demoiselle Perrine-

Jeanne Le Mercier, demoiselle du Port-Huard, femme

de noble homme Joseph-Augustin lluard, sieur du Port,

procureur-fiscal de Bignan. On a donné à la petite le nom

de Pauline; parrain Mathurin Jehano, « fabrique » en

charge pendant la présente année ; marraine Colombane

Le Goff, femme de Guillaume Daniel, autre fabrique en

charge, représentant le « général » de la paroisse. On

n'a donné à la petite cloche de Saint-Biaise aucun nom.

— 1759. « L'an de grâce mil sept cent cinquante-neuf,

le premier novembre, je, soussigné, ai baptisé un fils

auquel on a donné le nom de Pierre, né ce jour du

légitime mariage de Pierre Guillemot et Françoise Le

Thieis, du village de Kerdel
;
parrain et marraine ont

été Charles Arse, meunier de Trébrimoel, et Jacquette

Guillemot ;
qui ont déclaré ne savoir signer, à la réserve

du père. > [Signé :] P. Guillemot ; G. Keraufîray, curé.
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— Juillet 1760. Mariage entre mcssire Renè-Marie-Olivier

de Gourdan de Kergario , originaire de la paroisse de

Crédin, liis de Louis-Nicolas de Gourdan de Kerel et de

Julienne-Thérèse de Lentivy ; et demoiselle Thomase-

Jeanne de la Pierre du Ménéguen , originaire de la

paroisse de Saint-Gilles-Hcnnebont , lille de messire

Toussaint-Bonavenlure-PYauçoisdela Pierre du Ménéguen

et de dame Anne-Thérèse Le Corre du Guerveur. — 16

juin 1763. Inhumation dans le cimetière, auprès du

pignon du Rosaire, de noble maître Roland-Nicolas

Segaud de Kerjègo , sieur du Mené, avocat au Parlement,

ancien sénéchal de Bignan, décédé dans son manoir du

Mené.

E. Suppl. 750. — GG. 7. (Cahiers.)— In-folio, 376 feuillets, papier.

19 90-1990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 2 septembre 1770. Inhumation, dans le cimetière,

de missire Joseph Tanguy, recteur de Bignan. — 18

mars 1771. Inhumation, dans le cimetière, de maître

Bertrand Le Bouhelec, ancien sénéchal de Bignan. — 19

août 1787. Bénédiction de la première pierre de l'église

paroissiale de Bignan « qui va être reconstruite en entier

dans l'emplacement de l'ancienne qui tombait de vétusté

et que plusieurs signes et monuments ont toujours fait

regarder comme ayant appartenu autrefois aux Tem-

pliers )).

Commune de Billio.

E. Suppl. 751. — GG. 1. (Cahiers.) — In-folio et in-4» , 468 feuillets,

papier.

1599-1994. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 16 avril 1618. Baptême de Samson de Guervasic,

fils dï'cuyer Pierre de Guervasic et de demoiselle Anne

Gatechair, sieur et dame de Guervasic, de la Porte, etc.;

compère Isaac Poyet, écuyer, sieur de la Chevalerays,

du Collédo, etc. ; commère humble et dévote religieuse

Samsonne de More, dame prieure de l'Ille-de-Fleurye.

— 24 mai 1620. Baptême de Catherine de Guervasic,

fille de Pierre etc.
;

parrain Georges Le Douarain,

écuyer, sieur du Mézo ; marraine demoiselle Catherine

de Couellagat, dame du Mené el de Trévrat. — 12 janvier

1622. Baptême de Louise Cadier, fille de Louis Cadier,

écuyer, sieur du Mené et de Trévrat, et de demoiselle

Catlierine de Coetlagat
; parrain Guy de Coetlagat,

écuyer, sieur du Clégrio ; marraine dame Loui.se de
Ro.smadec, dame du Garo et do Kerguéhenec. — 30

septembre 1624. Baptême de Sébastien Cadier, fils de
Louis etc. ; parrain messire Sébastien de Rosmadec

évoque de Vannes, conseiller du Roi en ses Conseils

d'État et privé ; marraine demoiselle Françoise Cadier,

dame douairière de Beaulieu. — 7 novembre 1625.

Baptême de Mathurin Cadier, fils de Louis etc.
; parrain

Guillaume de Chasteautro, écuyer, sieur du Bezouet
;

marraine demoiselle Jacquelte de Coetlagat, dame de la

Bougraye. — 7 décembre 1642. Baptême de Pierre de

Guervasic, fils de messire Olivier de Guervasic, chef

de nom et armes, et de dame Guillemette Le Heuc,

seigneur et dame de Guervasic, de la Porte-Camus, de

Kersalio, etc.
;
parrain messire Pierre Poullain, chevalier

de l'ordre, seigneur du Ponio ; marraine haute et puissante

daine Gillette Ilays, veuve de haut et puissant messire

Jean de Jégado, seigneur de Kersolen. — 12 avril 1645.

Baptême de Pierre Destimbrieuc, fils de Jean Des-

timbrieuc, écuyer, sieur du Vallesmée, et de demoiselle

Louise Cadier; parrain Jean Cadier, écuyer, sieur du

Mené; marraine demoiselle Perrine Aulhueil, veuve

d'écuyer Guillaume Destimbrieuc, dame douairière dudit

lieu du Vallesmée. — 20 novembre 1645. Baptême de

Jacques de Guervasic, né en 1644, second fils d'Olivier

de Guervasic, etc.; parrain messire Jacques de Lage,

seigneur dudit lieu, de Kerrigoumart, Leslialac, etc. ;

marraine demoiselle Anne Gatechair, dame douairière

de Guervasic et propriétaire de la Porte-Camus. — Même
jour. Baptême de Guillaume de Guervasic , troisième fils

d'Olivier etc.; parrain messire Guillaume de Lambilly,

seigneur dudit lieu, de la Ville-Dénaché, etc. ; marraine

demoiselle Renée de Gégado, fille et héritière principale

de messire Pierre de Gégado , seigneur de Querholein

,

de Querlot, de Trommelin, etc., et de dame Françoise

de Trécesson. — 13 mai 1616. Baptême de Jean de

Guervasic, fils d'Olivier etc.; parrain messire Jean du

Ilaflont, seigneur de Lestriaga ; marraine dame Yvonne

Sesbouez, femme de messire Bertrand de Kermeno,

seigneur de Loyon. — 15 mai 1650. Baptême de Julien

de Guervasic, fils d'Olivier etc. ;
parrain messire Julien

de Guervasic, seigneur du Boisdaly; marraine dame

Suzanne Rogier , femme de messire Guillaume de

Lambilly, seigneur dudit lieu. — 22 août 1651. Baptême

de Jean de Guervasic, fils d'Olivier etc.
;
parrain messire

Pierre Picaud , sieur de Quéhéon et de .Morgant ; marraine

Jeanne Le lleuc, dame deLage, Leslialac, Querigommart,

etc.— 12 novembre 1672. Baptême de Jeanne-Sébastienne

de la Tousche, fille de messire Julien de laTouscheet de

dame Marie-Louise Dollier, sieur et dame de la Tousche-

Queroland
;
parrain le .sieur de Trévrat-Cadier; marraine

dame Jeanne de Servaude, femme de messire Isaac-Charles

Le Maignen, seigneur de Kerbasco. — 1683 cl années
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suivantes. Baptêmes d'enfants illégitimes inscrits à

l'envers, soit au milieu de ceux des autres enfants, soit

à la fin du registre. — 23 septembre 1G94. Baptême

d'Isabelie-Joséphine de Toulboudou, fille de mcssire

Jacques de Toulboudou, sieur de Tromelin, et de dame

Jeanne Destimbrieuc
;

parrain missire Thomas Nouel,

recteur de Saint-Jean-Brévelay ; marraine dame Isabelle

Cadier, dame de Tréverat.

E. Suppl. 752. — GG. 2. (Cahiers.) — In-folio et iii-4» , 413 feuillets,

papier.

19C5-1790. — Baptt^mes, mariages et sépultures.

— 13 juin 1745. Inhumation, dans l'cglise paroissiale, de

messire Louis de Toulboudou, seigneur de Trévrat,

décédé à sa maison noble de Trévrat en Billio. — 13

septembre 1745. Mariage entre Eugène-Jean Carré, sieur

de Sainte-Marie, de la paroisse de Plélan-le-Petit, cvôché

de Saint-Malo, et demoiselle Marie-Élisabeth-Josèphe de

Toulboudou, demoiselle de Trévrat. — 14 octobre 1752.

Baplt^me de Vincent-François de la Moite, tils d'ccuyer

Guillaume-Georges de la Motle du Portail et de dame

Marie-Thérèse Pihan, demeurant à la maison de la

Porte-Camus. — 12 juin 1757. Mariage entre Louis-

Hilaire de la Goublaye, de la paroisse de Guéhenno, et

Harie-Guillemette de Toulboudou, de Billio.— 25 juillet

1703. Baptême de Guy-Félicité de Laiilivy, né à Rennes

en 1759, fils de messire Julien-Hilarion-Jér6me de

Lantivy, chevalier, seigneur du Reste, etc., conseiller

au parlement de Bretagne, et de dame Anne-Pélugie-

Cliarlolte de Malestroit de Guervasic, dame de la Porte-

Camus, de Kersalio, Korusan, etc.; parrain messire

Anne-Félicité de Malestroit de Kerusan ; marraine de-

moiselle Guyenne -Marie- Pélagie de Lantivy. — 22

septembre 1770. Inhumation dans le chœur de l'église de

Billio, dans le tombeau de ses ancêtres, d'Anne-Pélagie-

Charlolte dame de Guervasic , t unique et dernière

héritière de l'illustre maison de Malestroit, » femme de

Julien-IIilarion-Jérôme de Lantivy, etc. — 21 novembre

1775. Baptême de François-Louis-Marie de la Goublaye,

né au château de Trévrat, fils d'écuyer Louis-Bouaventure

de la Goublaye et de dame Marie-Thérése-Sophie Conen

duGuénome; parrain écuyer François Conen du Guénome
;

marraine demoiselle Angélique de la Goublaye. — 13

janvier 1781. Inhumation, sous le vestibule de l'église,

de missire François Caro, curé de Billio. — 24 juin

1786. Inhumation, dans l'église de Billio, de messire

Julien-Hilarion-Jérûme de Lantivy, chevalier, seigneur

du Reste, de Keralmon, Kerambrat, etc., décédé, la

veille, à la maison noble de la Porte-Camus. — 15 aoiit

1789. Inhumation, dans l'église de Billio, de messire

Guy-Félicilé de Lantivy, premier lieutenant du régiment

de Béarn, chevalier de l'ordre de Malle, décédé à la

Porle-Camus, à Page d'environ 30 ans. — 27 juillet 1790.

Inhumation, dans le cimetière de Billio, de Marie-

Thérèse -Sophie Conen du Guénome, dame de la

Goublaye , décédée à la maison noble de Trévrat.

Commune de Buléon.

E. Suppl. 753. — GG. 1. (Cahiers.) — In-folio et in-i», 530 feuillets,

papier.

1610-1937. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1616. En têle du 1*' registre : « Le présant papier de

marcque est pour servir à la parouessc de Bulléon pour

enregistrer les nomps des épousez et fiancés. » — 27

avril 1653. Baptême de Jean-Yves de Lentivy, fils de

messire Bernard de Lentivy, chevalier, seigneur dudit

lieu, de Buléon, de la Ferrière, de Baquevillc, etc., et

de dame Marie Coulomb
; parrain haut et puissant messire

Jean du Breil, chevalier, seigneur du Plessis-de-Rcst

,

du Plessis-Ballusson, d'Estuer, de la Mallcrye, de la

Grandville, etc. ; marraine dame Yvonne de Sesbouez,

femme de messire Bertrand de Quermeno, chevalier,

seigneur vicomte de Loyon, Lanouan, etc. — 13 octobre

1659. Baptême de François-Charles de Lentivy, fils de

Bernard de Lentivy et de dame Jeanne de Servaude
;

parrain messire François de la Villéon , chevalier

,

seigneur du Roscouet el autres lieux ; marraine dame

Charlotte de Servaude, femme de messire Jean du Meur,

chevalier, seigneur dudit lieu et de la Touche. — 17

février IGGl. Baptême de Louis-Anne de Lentivy, fils de

Bernard etc.
;
parrain noble et puissant Louis-François

de Lentivy, seigneur du Coscro, de Rulliac, Randrecar,

Lesmay, châtelain de Quélen, du Val, etc., conseiller au

parlement de Bretagne ; marraine dame Anne -Marie

Percherel, femme de messire Georges de Servaude,

chevalier, seigneur de la Villecerf , de Villeneuve,

Beaulieu, Boisdarant, etc. — 6 février 1662. Baptême

de Marie de Lentivy, née en 1661 , fille de Bernard etc. ;

parrain messire Jacques de Cléguenec , chevalier, seigneur

de Lentillac, Querdréan, Mousloirlan, Culléac, etc.;

marraine demoiselle Marie de la Touche , dame de

Couesdriguen, fille d'écuyer Antoine de la Touche et

de dame Françoise de Guébriac, seigneur et dame de

Qnerberné, Couesdriguen, Porman, elc — 23 novembre

1664. Mariage entre noble homme Pierre Touzé, sieur

de Quervegan , de la paroisse Notre-Dame-du-Roncier de

Josselin, et demoiselle Françoise de Saint-Jean, dame
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dudit lieu. — 12 octobre 1680. Baplômede René-Bernard

de Lentivy , fils de messire Jean-Yves de Lenlivy et de

dame Marie Fauchet, sieur et dame de Lentivy, de

Buloon et de la Ferriùre
;
parrain noble et discret René

de Lentivy, recteur de l'iumelin ; marraine dame Jeanne

de Servaude, dame douairière de Kerangat. — 2 janvier

1605. Baptême d'Alain-Charlcs-Bonaveiitiire de Lentivy,

né en 1677, fils de Jean-Yves etc.; parrain messire

Alain-René Bonin, chevalier, seigneur de la Villebouquet,

vicomte de Maugremier, etc. ; marraine dame Anne-

Bonaventure de Karadreulx, femme de Louis-Anne de

Lentivy, seigneur de Kernazel. — 29 mai 1703. Mariage

entre noble homme Alexis Ruault, sieur du Nestien,

sénéchal de Moréac, et demoiselle Marie Lhostclier de

Closneuf. —6 septembre i"Oi. Inhumation, dans l'église

de Buléon, de dame Léonore de Broel, femme de Jean-

Baptiste de Lentivy, écuyer, soigneur de la Perrière.

— 22 mars 17U9. Inhumation, dans l'église paroissiale,

de messire Jean-Baptiste-Jérome de Lentivy, seigneur

de la Perrière, âgé de 34 ans et 9 mois. — 28 juillet

1711. Mariage entre messire Sébastien-Alain Pournier,

chevalier, seigneur de Pellan, du Petit- Bois, etc., de la

paroisse de Renac , évèché de Vannes , et dame

Jlarguerite Gouyon, dame douairière de la Perrière.

— 23 octobre 1727 Baptême de Sophie-Émcrenliane de

Kersauson, fille de messire François-JoscpbdeKersauson,

chevalier, seigneur du Vieux-Chàtel. et de dame Françoise-

Rose de Lenlivy de la Perrière
;
parrain Louis-Maurice

de Kersauson , écuyer, seigneur de Kerrider ; marraine

Marie-Louise Le Guével, demoiselle de Koranloup. — 1^""

novembre 1734. Baptême de Benjamin-Emmanuel-

Guillaume-Louis de Kersauson, fils de François-Joseph

etc. ; parrain messire Guillaume Fournier, sieur de

Pellan ; marraine demoiselle Élisabelh-Louise Fournier,

demoiselle de Pellan.

E. Suppl. 7&i. — GG. '2. (Cahiers.) — In-rolio et in-i», 405 feuillets,

papier.

t93A-l990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 13 novembre 1733. Baptême d'Iionorat-François-

Joseph-Louis-Maric de Kersan.son, né en 1726, fils de

très-noble messire François-Joseph de Kersauson , issu

d'ancienne chevalerie, de son premier mariage avec

très-noble dame Françoise-Rose de Lentivy, dame de la

Perrière; parrain messire Honorât de la Touche, seigneur

de f'orman, Querniquello, etc.; marraine très-noble

demoiselle Marie-Olive de Ker.scau. — 10 octobre 1754.

Baptême de François-Joseph-Denis de Kersauson , fils de

très-noble messire Honoral-François-Joseph-Louis-Marie

de Kersauson, seigneur de la Perrière, de Buléon, de la

Horlaye, d'Évigné, etc., et de très-noble dame Gillette-

Anne-Françoise de Penmarch; parrain et marraine le

comte et la comtesse do Kersauson, aïeuls de l'enfant. —
9 août 17,V,t. Inhumation, dans l'église de Buléon, de

très-noble demoiselle Marie-Cbarlotle-Rose de Kersauson,

dame de la Perrière, âgée d'environ 27 ans. —
31 décembre 1765. Inhumation, dans le cimetière, de

missire Mathiirin Michel, curé de Buléon.— 16 novembre

1771. Inluimaticn, dans les caveaux seigneuriaux de la

maison de la Perrière, de dame Andrée-Vincente de

Saint-Jean, ilame de Kersauson de la Perrière, âgée

d'environ 49 ans. — 14 mai 1774. Inliuniation, dans

l'enfeu de la Perrière , de dame Jeanne-Renèe-Prançoise

Le Moine, dame de Kersauson, âgée d'environ 35 ans.

— 25 juin 1776. Baptême d'IIonorat-Donis-Marie-Jean-

Baplisle de Kersauson, fils d'Ilonoral-François-Joseph-

Louis- Marie de Kersauson, d'ancienne extraction,

chevalier, seigneur de la Perrière, do Keijaouen, Kvigné

et Penliouot , et de demoiselle Laurence -Thérèse-

Jacquemine Girard de la Haye; parrain très-noble messire

François-Joseph-Denis de Kersauson, frère de l'enfant;

marraine dame Marie-Mathurinc-Tbérèse Larcher du

Bois-du-Lou, veuve de messire Nicolas Girard, chevalier,

seigneur de la Haye, aïeule maternelle dudit enfant. —
11 novembre l''76. « Lors de la mission donnée à

l'occasion de l'année sainte a été faite l'inhumation

des ossements entre le mur du cimetière, deux pieds de

dislance vers le soleil levant, quinze pieds sur longueur

distant de la passée donnant à la mai-e et la grande

croix, après toutes les cérémonies à ce requises, la fosse

conlonant environ douze pieds de longueur et quatre de

largeur. » — 8 septembre 1777. Baptême de Louis-Marie-

Laurent de Kersauson, fils d'Ilonorat -François etc. ;

parrain messire Jean-Marie Larcher, chevalier, seigneur

de la Vallée; marraine dame Marie-Jeanne-Françoise

Girard de la Haye, dame Le Mélorel. — 20 avril 1780.

Inhumation, dans le cimetière, de missire Jean-Guillaume

Le Guével, curé de Buléon.

Commune de Guéhenno.

E. Suppl. 755. — GG. 1. (Cahiers.) — In-folio el in- 1», 493 feuillets,

papier.

1699-1 939.— Baptêmes, mariages el sépultures.

— 9 janvier lO^O (1). Baptême d'Anne Poyet, fille de

(i) Ces premiers articles, jusqu'à 1()88, sont extraits de registres

actuellement déposés au grelTe du tribunal de Ploërmel.

1
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très-haut et puissant raessire René Poyet, sieur du

CoUéilo, et de dame Louise de Darat; parrain haut et

puissant messire Isaac Poyet, sieur de la Chevalieray;

marraine demoiselle Anne Poyet, au nom de dame Anne

Le Roy, prieure de Locmaria. — 19 septembre 1641.

Baptême de Julienne de Goellagat, fdie d'écuyer Jean de

Coetlagat et de demoiselle Anne de Rohan , sieur et

dame du CIt'grio; parrain Jean Le Meignen, écuyer,

seigneur de Kerangat; marraine dame Julienne Le

Mélhaier, dame du Poulduc. — 17 février 1G43. Baptême

de Jean de Coetlagat, fds de Jean etc. ;
parrain Jean de

la Chapelle, écuyer, seigneur de la Ville-Pelolle; marraine

demoiselle Julienne de Trégouct, dame de Beaulieu. —

7 avril 1013. Baptême d'Yvonne de la Chesnaye, uée au

mois d'octobre 1642, fille de messire Pierre de la

Chesnaye et de dame Jeanne de Brenugat, seigneur et

dame de Quislinic; parrain messire François de Clisson,

seigneur de Largenlays, conseiller au parlement de

Bretagne; marraine dame Yvonne Sesboucz, femme de

messire Bertrand de Quermeno, seigneur de Loyon. —
6 février 1044. Mariage entre Charles de Montalamberl,

écuyer, seigneur de la Coudre et du Bois, de la paroisse

d'Essé (llle-et-Vilaine\ et demoiselle Anne de la Chesnaye.

— 12 février 1069. Baptême de Louis de Coetlagat, fds

d'écuyer Guy-Aliénor de Coetlagat et de dame Marie de

la Potterye , sieur et dame du Clêgrio ;
parrain Louis de la

Potlerye, écuyer, sieur de la Saudraye; marraine Jeanne

de Servaude, femme d'Isaac-Charles Le Meignan, écuyer,

seigneur de Kerbasco. — 9 décembre 1069. Baptême de

Mathurin-llilarion Cadicr, lils de Jean Cadier, écuyer, sieur

du Mené, et de demoiselle Yvonne de la Chesnaye;

parrain messire Hilarion de Forsanz, seigneur de

Lécadeuc , etc. ; marraine demoiselle Isabelle Cadier,

dame de Trévra. — 12 mai 1675. Bénédiction de la grande

cloche de l'église paroissiale de Guéhenno
;

parrain

messire Julien-Louis de Lentivy, chevalier du Coscro;

marraine haute et puissante dame Florimonde de

Karadreulx, dame du Coscro, baronne de Rosternen,

Quélen, etc.; la dite cloche faite par maître François Le

Soëfve (?). — 29 octobre 1688. Mariage eulre Barthé-

lémy Le Douarain, écuyer, sieur de Beauvais, de la

paroisse de Gner, évèché de Saint-Malo, et Sébaslienne-

Florimonde de Coetlagat , dame du Clégrio. — 1 1 octobre

1691. Baptême d'Angélique-Françoise Le Douarain, fille

de Barthélémy Le Douarain, etc.; parrain vénérable et

discret missire François Gabillet, de la communauté des

prêtres de Guéhenno; marraine demoiselle Catherine de

Coetlagat. — 31 août 1694. Baptême de Marie-Emilie Le

Douarain, fille de Barthélémy etc.; parrain écuyer

Nicolas Le Douarain; marraine Marie -Jeanne du

Guémadeuc. — 19 aoiit 1706. Inhumation dans l'église

paroissiale, dans l'une des tombes du côté de rÉvangde,

proche du grand-autel, de dame Marie-Magdeleine de

Carné, dame de la Marche, décédée à la maison du

Collédo.— 25 juin 1708- Baptême de Péiagie-Renèe du

Bot, fille d'écuyer messire Louis du Bot et de dame

Marie-Rose Garçon, demeurant à présent à la maison

noble desTimbrieux; parrain messire René du Bot, oncle

de l'enfant ; marraine Marie-Anne-Pélagie Huchet

,

demoiselle de Ville-Chauve.— 12 avril 1709. Inhumation,

dans la chapelle du Saint-Rosaire, de missire Jean

Symon , recteur de Guèlienno. — 29 octobre 1710.

Baptême, dans l'église paroissiale, de la cloche de la

Ville-Ollivier, nommée Angélique-Julienne; parrain haut

et puissant raessire Julien-Louis de Lentivy, sieur du

Coscro , seigneur des Aulnays ; marraine demoiselle

Angélique-Françoise Le Douarain, demoiselle du Clégrio

etdeKervio.— 17 décembre 1714. Baptême de Guillaume-

Julien de Coetlagat, fils de messire Pierre de Coetlagat;

parrain messire Guillaume Gatechair, seigneur de

Kerembras; marraine dame Julienne Le Douarain, veuve

de messire Baithèlemy-Guy de Coetlagat, seigneur de

Penvern, etc. — 6 avril 1717. Baptême d'une cloche de

la Ville-Olivier, nommée Jeanne-Julienne; parrain

messire Julien-Louis de Lentivy, chevalier, seigneur du

Coscro, etc.; marraine dame Jeanne-Suzanne Brunet,

dame de la Villemoisan , de Caradreux , etc. —
4 janvier 1718. Baptême de Jean-Baptisle Le Lymonnier,

né en 1717, fils de François-Gilles Le Lymonnier, écuyer,

seigneur de la Marche, du Collédo, etc., et de dame

Marie de Cadelac; parrain haut et puissant seigneur

messire Jean-Baptiste de Rohan, chevalier, comte du

Pouldu; marraine demoiselle Jeanne -Marquise de

Cadelac. — 28 février 1724. Mariage entre Jean-Julien

Labbé, écuyer, sieur de la Rivière- Lezillac, delà paroisse

de Mohon, évôché de Saint-Malo, et demoiselle Anne-

Françoise Le Tenours, demoiselle du Poulfanc. —
17 août 1725. Mariage entre Marie-Louis-Joseph de la

Chesnaye , écuyer, seigneur des Timbrieux, du Fault, etc.,

de la paroisse de Guégon , et demoiselle Jeanne Rolland

de Samt-Péran.— 11 décembre 1732. Baptême admi-

nistré, dans réglise paroissiale de Gruguel, par messire

Claude-Alexis Le Maignan de Kerangat, recteur-prieur

de Coetbugat, à un fils de messire Louis-Marie du Bot^

chevalier, seigneur des Timbrieux, de la Tertrée, etc.,

et de dame Marie-Jeanne-Gillette Garson, dame de la

Bouérye; parrain Noël Bourgeois, écuyer, sieur de

Limur, etc. , alloué honoraire du présidial et lieutenant-
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général de l'amirauté de Vannes; marraine dame Renée-

Mathurine Hanry de la Noë , dame douairière de

Châteaulro. — 29 mai 1737. Mariage entre messire

Hilaire-Louis de la Goublaye , écuyer, seigneur des

Aulnais, du Gage, etc , de la paroisse de Tn^danie!

,

évèché de Sainl-Hrieuc, et demoiselle .Angt'lique Roland,

dame de Sainl-Péran. — 21 avril 1738. Baplt^me de

Louis- Bonavcnlure de la Goublaye, fils d'Hilaire-

Louis etc.; parrain couver Bonaventure de Saint-Péran;

marraine dame Louise-Jeanne Proffit, dame du Gage.

— 25 mai 1739. Baptême de Joseph-François de la

Goublaye, Ois d'il ilaire- Louis etc.; parrain écuyer

messire Claude-Joseph de la Chesnaye, fils de Marie-

Louis-Joseph de la Chesnaye , etc. ; marraine demoiselle

Michelle-Françoise Labbé, dame de la Rivière, fille de

messire Julien Labbé, sieur de la Rivière.

E. Suppl. 756. — GG. 2. (Cahiers.) — In-folio et in-4», 520 feuillets,

papier.

1940-1990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1741. Baptême de la cloche de la Chapelle-ès-Brières.

— 8 janvier 1748. .Mariage entre messire Louis-Marie du

Bot, chevalier, seigneurde la Tertrée, des Timbrieux, etc.,

et demoiselle Thérèse-.Vnne Guillard, dameduPontdoux.

— 7 janvier 1754. Baptême, dans la chapelle domestique

des Timbrieux , de deux enfants de Louis-Marie du

Bot, etc.; i» Julie-Marie-Césarine, née en 1752; parrain

messire César-Louis-Anne de Talhouet, chevalier,

seigneur de Keredren, capitaine des grenadiers royaux;

marraine demoiselle Hélène-Julie Guillard, dame du

Pontdoux; 2° Louis-Marie-Gilbert-Adéodat, né en 1753;

parrain maître Jacques-Anne-Gilbert Cunat , sieur des

Fèragos, sénéchal de la juridiction royale de Quimperlé;

marraine demoiselle Marie-Rose-Cécile du Bot-Talhouel

de la Tertrée, dame du Val-Join. — 22 mai 1754. Mariage

entre maître Jacques-Anne-Gilbert Cunat, etc., et demoi-

selle Marie-Rose-Cécile du Bot, etc. — A la visite de

1762, il est enjoint au recteur de « référer » sur le

registre des sépultures l'inhumation des enfants morts-

nés. — 10 juillet 1703. Inhumation, vis-à-vis l'autel de la

grande croix du cimetière, de mi.ssire Louis Bernard,

recteur de Guéhenno. — 18 mai 1778. Mariage entre

noble homme François Mahé de Villeneuve, de Mon-
conlour, évêché de Sainl-Brieuc, et demoiselle Marie-

Josèphe-Anne-Jacquctle-Cécile Cunat des Férages, domi-
ciliée à Jossclin, évêché de Saint-Malo, fille de feu

Jacques-Anne-Gilbert Cunat, sénéchal de Quimperlé, et

de dame Marie-Rose-Cécile du Bot, etc. — 11 septembre

1787. Mariage entre messire Gabriel-Lonis-Mathurin de

Trépézec, seigneur des Déserts, chef de nom et armes,

chevalier de l'ordre militaire et hospitalier de Saint-

Lazare, originaire de la paroisse de Saint-Samson, évêché

de Saint-Brieuc, et domicilié de la paroisse de Plunielec,

évêché de Vannes, fils de feus haut et puissant seigneur

Louis-Joachini de Trépézec et haute et puissante dame

Marie-.Mathuriue Henry du Quengo, seigneur et dame du

Quengo , de Hardouin, etc.; et demoiselle Agathe

-

Charlotte-Félicité Tamarelle de Boisset, fille de haut et

puissant seigneur messire Alexis Tamarelle de Boisset,

seigneur des Timbrieux, de Roian , de la Ville-

Denoual, etc., et de haute et puissante dame Marie-Rose-

Cécile du Bot, originaire de la paroisse Saint-Marlin de

Josselin, évêché de Saint-Malo.

E. Suppl. I?,!. — GG. 3. (Cahiers.) — In-folio et in-4», 363 feuilleU,

papier.

fl6?4-i9»o — Trêve de la Chapelle-ês-Brières.

— Baptêmes , mariages et sépultures. — 16 février 1773.

Mariage entre François Le Breton, du village de la Ville-

Gourdan en Guéhenno, et Marie Nizan, du bourg de la

Chapelle-des-Brières. — 22 février 1787. Inhumation,

dans le cimetière, de Louis Le Douarain, décédé au

bourg de la Chapelle-ès-Brières. — 12 février 1790.

Mariage entre Yves Le Douarain et Marie Dréaa.

Commune de Plumelec.

E. Suppl. 758. — GG. 1. (Cahiers.)— In-folio , 457 feuillets
,
papier.

1599-1653. — Baptêmes. — 2 novembre 1572.

Baptême de Samsonne Le Febvre, fille de noble écuyer

Arthur Le Febvre et de demoiselle Julienne de Louénan,

sieur et dame de la Ville-Ferry, de Kerdualic et de

Penquelen; parrain missire Jean Vivian, recteur de

Plumelec ; marraines humbles religieuses dame Samsonne

de More
,
prieure de Locmaria , et dame Françoise Bocher,

prieure de Liste. — 27 novembre 1575. Baptême, à

Saint-Aubin, de Guillaume de Kerguisec, fils de noble

homme Alain de Kerguisec et de demoiselle Jeanne

de Callac
;

parrains noble homme Guillaume de

Muzillac et Louis de .Montenige (?) ; marraine demoiselle

Anne de Trcvegat. — 5 avril 1579. Baptême de Jean de

Cheverue, fils de noble homme Baslien de Cheverue et

de demoiselle Henriette de Pluvié, sieur et dame de

Boislcsve; parrains noble écuyer Jean de Keralbaut,

sieur dudit lieu, de Kerdellan, de Baden, giand-vicaire

de l'évéqucde Vannes , et noble homme Arthur Le Febvre,
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sieur de la Ville-P'erry et de Penqueleii ; marraine

demoiselle Roberde Le Forestier, dame de Vauheat.

— i janvier 1583. Daptéme de Jean de Clieverue, fils de

Sébastien de Clieveruc, etc. ; compères nobles gens Jean

Morice, sieur de Kerruzau , et Louis de Couquanl, sieur

de Kervio ; marraine dame Françoise Boscher, dame de

Lisle. — 2 juin 1585. Baptême de Julienne de Rcmungol,

fille de noble homme François de Renningol et de

demoiselle Jeanne Ridel ; parrain noble et puissant

Julien Le Forestier, sieur de Kerahuis, Callac, etc. ;

marraines demoiselles Jacquelte de la Haye , dame

douairière de Couetergar, et Jacquelte Lenas, dame de

Kerguiric.— 27 mars 15S0. Baptême de Samsonne Jocet,

fille de noble homme Louis Jocet et de demoiselle

Jeanne Douxin, sieur et dame de Kergan, Kerfredour,

etc.; compère Pierre de Castel, ùcuyer, sieur dudit

lieu ; marraines Samsonne de More, dame spirituelle de

Locmaria, et demoiselle Suzanne Douxin. — 15 août

1588. Baptême de Georges de Couquant, fils de noble

homme Louis de Couquant, sieur de Kervio, et de

demoiselle Jeanne de Trégouet ;
parrains haut et puissant

Georges du Guoinadeuc , seigneur de Trévegat , de

Cadoudal, du Chàlelet, etc., et François de Trèdaso,

écuyer , sieur du Quirisouet ; marraine demoiselle

Henriette de Kereveno, dame de Kerahuis, de Callac,

de la Touche et autres lieux. — 22 juillet 15%. Baptême

de Suzanne du Guèmadeuc, fille de haut et puissant

messire Georges du Guèmadeuc et de noble daine Suzanne

de Sévigné, seigneur et dame de Trèvecart, des Chàtelets

en Vallazé , de Beaurepaire, Beaulieu eu Guérande,

Beaulieu en Mesquer, Cadoudal, etc.; parrain noble

homme Toussaint du Guèmadeuc, seigneur dudit lieu,

etc.;m3rrainesuobleethumble religieusedame Samsonne

de More, prieure de Locmaria, et noble demoiselle

Jacquemine du Guèmadeuc, cousine-germaine de l'enfant.

— 2 septembre 15'J0. Baptême de Julienne de Quifistre,

fille de Michel de Quilislre, écuyer, sieur de Querangat,

de Quellen, de la Ville-Cadoret, etc., et de demoiselle

Jacquette de Kerguissez ; compère Julien de Quifistre,

écuyer , sieur de Kerentrè ; commères demoiselles

Marguerite de Lespiney et Jeanne Pannetto. — 2 décembre

1597. Baptême de Thomassc du Guèmadeuc, fille de

noble et puissant messire Georges du Guèmadeuc

,

chevalier de Perdre du Roi, sieur de Trévecar, capitaine

de 50 hommes d'armes de ses ordonnances et gouverneur

des villes de Ploêrmel et de Malestroit, et de dame

Suzanne de Sévigné ; parrain noble et puissant Thomas

de Sévigné, sieur de Champiré, cousin -germain de

ladite dame ; marraine demoiselle Jeanne des Déserts

,

dame du Nédo. — « Ce jour, sixième d'octobre 1599,
faisant la visite en l'église de Plumelec, les fabriques ont

été condamnés réparer l'église, cimetière et presbytère

de ladite église dans deux mois, sur peine de vingt écus

d'amende et de la prison. Ledit recteur payera la

quarte partie desdites réparations et avertira l'ordinaire

huit jours après, sur peine de cinquante écus d'amende
et de suspense. » [Signé :] Le Goff, scribe. — IGOO.

Visite signée de Pougeoise, secrétaire, avec une longue

injonction relative au millésimage des registres de

baptêmes, de « mortuages » et de mariages, à la tenue

des prêtres, aux réparations de l'église, « pour ce qui

concerne du moins la nef d'icelle , » à l'achat d'ornements,

à l'entretien par les gentilshommes « de ce qu'ils

prétendent on ladite église, » sous peine de perdre
leurs privilèges. — « La Visitation a été faite en l'église

paroissiale Saint-Jean(-Brèvelay), le dimanche 1 1 octobre

1601
,
par M. l'archidiacre et grand-vicaire de Venues. »

[Signé :) Pougeoise, secrétaire.— 18 mars 1602. Baptême
de Jeanne Le Febvre, née en 1601 , fille de noble homme
Jean Le Febvre , sieur de Penquelen

, et de noble

demoiselle Marguerite delà Haye; parrain noble homme
Jean de Clieverue, sieur de Kervio ; marraine demoiselle

Jeanne de la Haye. — 15 octobre 1602. Baptême de

Charles du Guèmadeuc, fils de Georges du Guèmadeuc,

etc. — 10 août 1600. Baptême de .MargueritedeCheverue,

fille de nobles gens Jean de Clieverue et Marie de

Rivecourt, sieur et dame de Kervio; compère noble

homme Bertrand Riou , sieur du Fresne ; commère
demoiselle Marguerite de la Haye, dame de Penquelen.

— 5 mai 1608. Baptême de Georgine Cousin, fille de

nobles gens écuyer Jacques Cousin et demoiselle

Julienne de la Haye, sieur et dame de la Ville-Hervé ;

parrain haut et puissant messire Georges du Guèmadeuc

etc.; marraine .Marguerite de la Haye, etc.— 16 novembre

1611. Baptême de Louise Nobille, fille de nobles gens

Michel Nobille et demoiselle Jeanne de la Ruée, sieur et

dame du Galperouet; parrain Guillaume Le Meignen,

écuyer, sieur de Champlorier ; marraine demoiselle

Louise de Sèrent, dame de la Chaslaigneraye. — 31

décembre 1612. Baptême de Samsonne de Remungol,

fille d'ècuyer Olivier de Remungol et de demoiselle

Françoise Hudelor, sieur et dame de Remungol, etc.;

parrain noble homme Guillaume de Livillion, sieur de

la Tuillay ; marraine dame Samsonne de More, prieure

de Locmaria ; ledit baptême administré dans « Téglise

de monsieur Saint-Albin, Tune des trêves de Plumelec. »

— 13 janvier 1613. Baptême de Claudine Cousin, fille

de Jacques Cousin, etc.
;
parrain Claude Jolly, écuyer,

MoRBiiuN. — Tome IV. — Suppl. Série E. 38
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sieur de Couesniena, etc. ; marraine demoiselle Claudine

Tlioumelin, dame de Kenedraia, elc. — 4 septembre

1613. Baptême de Julien Le Meigueu, fils de nobles

gens Guillaume Le Meignea et demoiselle Guillcmette

Aubin, sieur et dame de Kcrangal ; compère noble

homme Jean Le Métayer ; commère demoiselle Julienne

Le Métajer , lemme de Jéiùme de Uolian , écuyer,

seigneur du Poulduc. — Enl'au 1614, le recteur constate

qu'il a fait relier un autre * papier » pour enregistrer la

suite des baptêmes, « attendu i'bumidite du présent. »

— 27 mars 1638. Baptême de Grégoire Le Febvre, fils

d'écuyer Julien Le Febvre et de demoiselle Jeanne

Couyer, sieur et dame de Penquelen
;
parrain messire

Grégoire de Quelleu , seigneur de Talcoaesmeur; marraine

demoiselle Marguerite Le Febvre, dame de la .Muletière.

— 8 décembre 1038. Baptême de Marie de la Poterie,

fille d'écuyer Jean de la Polei ie el de demoiselle Françoise

du Guémadeuc, sieur el dame de Kervio; parrain haut

el puissant Thomas du Guémadeuc, sieur de Cadoudal
;

marraine demoiselle Renée du Guémadeuc, dame de

Trévegart. — 21 septembre 1639. Baptême de Pierre

d'Espinay , fils d'écuyer Jacques d'Espinay el de demoiselle

Anne du Gourvinec, sieur el dame de Beauchesne; parrain

messire Pierre Le Seraziu , seigneur de Trémelliii
;

marraine dame Gillonne Mancel, dame de Guervazic;

ledit baptême administré en l'église paroissiale de

Plumelec
,
par permission du recteur d'Elven , « à cause

de la contagion qui est au bourg d'Elven. » — 7 septembre

1640. Baptême de Jean Le Febvre, fils de Julien Le

Febvre, etc.
;

parrain Jean de la .Muletière, écuyer,

sieur dudil lieu ; marraine demoiselle Catherine Le

Febvre , dame d'Argentré. — 1641 et années suivantes.

Baptêmes d'enfants illégitimes enregistres avec les

autres, mais à l'envers. — 1""^ mai 1642. Baptême de

Claude Cancouel , fils d'honorable homme Nicolas

Cancouel, sieur de la Verdure, et d'honorable femme

Françoise Le Quenderff
;
parrain haut et puissant messire

Claude chef de nom el armes du Guémadeuc, seigneur

de Trévecart, Cadoudal, Beaurepaire, Saint-Ugat, etc.,

chevalier de Tordre du Uoi ; marraine dame Suzanne du

Guémadeuc, dame de Cadoudal. — 11 octobre 1642.

Baptême de Jeanne du Guémadeuc, fille de Claude du

Guémadeuc, gouverneur de la ville de Plocrmel , seigneur

de Trévecart, etc., et de haute et puissante dame Louise

Ermar ;
parrain Jean Ermar, écuyer, seigneur de Lieuzel,

de Kerviiy el de la Grée; marraine demoi-selle Jeanne

Couyer, dame de Penquelen. — 20 octobre 1642. Baptême

de Jeanne Eudoux, lille de René Eudoux, écuyer, sieur

de Beaufort, et de demoiselle Claude Cousin; parrain

Julien Le Febvre, écuyer, sieur de Penquelen; marraine

demoiselle Jeanne Eudoux, dame de Kerbiguet. — 12

novembre 1613. Baptême de Louise Cliesniu, fille de

maitre Pierre Chesniu et de demoiselle Catherine

Tartouès, sieur el dame de la Touche ;
parrain Jean Le

Meigneu, écuyer, seigneur de Kerangat, etc. ; marraine

demoiselle Elisabeth du Guémadeuc, fille du seigneur de

Trévecar. — 13 mars 1044. Baptême de Gillette du

Guémadeuc, lille de Claude du Guémadeuc, etc. ;
parrain

François de la Pommeraye , écuyer , seigneur de

Kerembars, etc.; marraine haute et puissante dame

Gillonne Mancel , femme de M. le président de Vannes.

— 22 août 1644. Baptême de Louis de la Poterie, fils

d'écuyer .André de la Polerie et de demoiselle Louise de

Baud, sieur el dame de la Sauldraye et de Kervio;

parrain écuyer Louis de Baud ; marraine demoiselle

Aune de Baud, dame de la Villeneuve. — 4 mars 1647.

Baptême de Tanguy-Baptiste du Guémadeuc, né en 1645,

fils aine de Claude etc.
;
parrain et marraine Samson

Hochart et Simonne Morio, « pauvres gens. » — Même
jour. Baptême d'Amadordu Guémadeuc, « frère germain

et utérin » du précédent
;

parrain messire Thomas

Ermar , seigneur de Kerhnily ; marraine demoiselle

Isabelle du Guémadeuc, fille aînée desdits seigneur et

dame de Trévecart. — 7 novembre 1647. Baptême de

Jean-Baptiste Le Febvre, fils de Julien Le Febvre, etc.
;

parrain messire Jean de Sérent, seigneur de Kerfily,

conseiller au parlement de Bretagne ; marraine dame

Judith Guillermo, dame de Bellée. — 8 avril 1650.

Baplême d'Ambroise de Chasteaulro , fils d'écuyer

Ambroise de Ghasleautro et de demoiselle Catherine

Laisné, sieur el dame du Bésouet
;

parrain messire

Jacques de Chasteautro , sieur de Botelle ; marraine

demoiselle Ambroise de Trégouet, dame de Kerveno.

— l""" mai 1652. Baptême de Charles de Remungol, fils

de Georges de Remungol, écuyer, seigneur de Saint-

Georges , el de Calliope Jchanne , demoiselle de la

Loiigueray
;
parrain Mk'!" Charles de Rosmadec, évèque

de Vannes; marraine dame Marguerite Le Lan, dame de

Talcoaesmeur. — 24 juin 1652. Baptême de Claude

Chesnin, lils de Pierre Cliesnin, etc. ;
parrain Claude du

Guémadeuc, etc.; marraine dame Catherine Laisné,

dame du Besouel.

E. Suppl. 759. — GG. 2. (Cahiers.) — In-folio, 268 feuillets, papier.

1654-iett'}. — Baptêmes, mariages cl sépultures.

— 29 oclobre 1654. Baptême de Michel-Ambroise de

Chasleaulro, fils d'Ambroise de Chasteautio et de Ca-

therine Laisné, etc.; parrain Michel Laisné, écuy«r,
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seigneur de Quersquini ; marraine demoiselle Catherine

de Chasleautro , daine dudii lieu. — 29 juillet 1G56. Ma-

riage entre inessire Fiançois de Lesquen, seigneur de

Quernieuet, de la paroisse de Saint-Servant , et demoi-

selle Jeanne de la Chesnais, dame de Felgué, de la pa-

roisse de Saint-Jean-Brévelay, fille de François de la

Chesnais, écuyer, seigneur de la Grée-Meno. — A la

visite de 1G56, il est ordonné que la forme du rituel ro-

main sera dorénavant pratiquée (pour l'enregistrement

des actes). — 29 janvier 1658. Inhumation dans le chœur

de l'église de Plumelec, «sous une grosse pierre tombale

verte à-vis du grand-autel, » de messiie Claude du Gué-

madeuc, seigneur de Trévecar, Cadoudal, Saint-Ugal,

Quernicol, le Boulouart, baron de Callac, etc. —
13 août 1B58. Inhumation dans l'église paroissiale, en la

chapelle de Saint-Vincent , de messire Ambroise de

Chasteautro, seigneur du Dezouet. — 14 octobre 1659.

Mariage, dans la chapelle de Cadoudal, entre Guy-Aliénor

de Coetlagat, écuyer, sieur du Clôgrio, et demoiselle

Marie de la Pollerie. — 15 février 1661. Inhumation de

messire François Iludelor, seigneur de la Chohannière

,

de la Grée-Mareuc, de Peillac, etc. ;
porté de Cadoudal à

Plumelec et enterré aux flambeaux dans le chœur de

l'église. — 15 août 1661. BaptCme de Sébastien Quetier,

fils d'écuyer Joseph Quetier et de demoiselle Louise

Nobille , seigneur et dame de la Ville- Davy, de

Galperouet, etc.; parrain haut et puissant messire

Sébastien du Guémadeuc, conseiller du Roi, aumônier

ordinaire de la Reine-Mère, licencié en théologie de la

faculté de Paris, abbé commendataire des abbayes de

Saint-Jean-des-Prés , proche la ville de Josselin en

Bretagne, et de Notre-Dame-de-la-Noô, proche Évreux

en Normandie, archidiacre du Désert en l'église cathé-

drale de Rennes, etc. ; marraine dame Catherine Laisué,

dame du Bézouel.— 21 mars 1662. Inhumation, devant

le grand-aulcl de l'église paroissiale, de missire Jean

Hus, recteur de Plumelec. — 25 mai 1664. Baptême de

Gilles-Joseph Quetier, fils de Joseph Quetier, etc.
; parrain

noble et discret mcï^sire Gilles de la Chesnays, sieur de

Feilgué; marraine demoiselle Anne Le Febvre, dame

d'Argentré. — 28 octobre 1664. Inhumation dans l'église

paroissiale, devant l'autel de Sainte-.Marguerite, de René

Eudoux, écuyer, sieur du Mené-Bcaufort, décédé à sa

maison de la Ville-Ilervé. — A la visite de 1664, il est

ordonné d'inscrire dans les actes de baptême le jour de

la naissance. — 30 janvier 1667. Mariage , dans la

chapelle de Penqueleu , entre messire Guillaume de

Coetlagat, seigneur dudit lieu, et demoiselle Anne Le

Febvre, dame d'Argentré. — 3 juillet 1667. Mariage,

dans la chapelle de Callac, entre Louis Mores, écuyer,

sieur de la Grée-Bodéan, de la paroisse de Peillac, et

demoiselle Jeanne Eudoux , dame de la Ville-Hervé.

E. Suppl. 760. — GG. 3. (Catiiers.)— In-folio, 519 feuillets, papier.

a66)^-i6»3. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 21 mars 1069. Baptême de Pierre de Coetlagat, fils de

Guillaume de Coetlagat et d'Anne Le Febvre, etc.;

parrain noble et discret missire Pierre Couver, recteur

de Saint-Martin; marraine dame Judith Guillermo, dame
de Bellée, Bignac, Gallinié, etc.— 7 décembre 1072.

Baptême de Grégoire de Coetlagat, fils de Guillaume etc.;

parrain noble et discret missire Grégoire Le Febvre,

recteur de Saint-Martin; marraine Radegonde llamelin,

dame de Penquelen. — 14 février 1673. Baptême, dans

la chapelle domestique de leur maison de Callac,

d'Armand-Jean-François du Guémadeuc, fils aîné de haut

et puissant messire Amador-Jean-Baptiste chef de nom
et armes du Guémadeuc, gouverneur de la ville et séné-

chaussée de Ploërmel, baron de Callac, châtelain de

Trévecar, Cadoudal et Boisfeillel, etc., et de haute et

puissante dame Marie- Françoise de la Villéon; parrain

et marraine Jérôme Le Tèlu et Julienne Le Penven,

e pauvres gens de la paroisse. » — 4 octobre 1674.

Baptême de Marguerite de Coetlagat, fille de Guillaume

de Coetlagat, etc.; parrain messire Jean-Baptiste de

Rohan , chevalier, vicomte du Pouldu ; marraine dame
Marguerite Le Febvre. — 9 mai 1675. Baptême de Jean

de Coetlagat, fils de Guillaume de Coetlagat, seigneur

dudit lieu et de Quervio, etc.; parrain Jean Le Febvre,

écuyer, seigneur de Penquelen, oncle de l'enfant;

marraine dame Jeanne de Servaude, dame de Kerbas-

coet et de Kerangat. — 2 août 1675. Baptême de René

Le Febvre, fils de messire Jean Le Febvre, écuyer,

seigneur de Penquelen , et de demoiselle Radegonde

Hamelin; parrain vénérable et discret missire René Le

Corno, prieur de Saint-Georges; marraine Anne LeGofif.

— 29 mai 1676. Inhumation dans l'église paroissiale, en

la chapelle de Sainte-Marguerite dépendant de la maison

de Penquelen, dans sa tombe prohibitive, de Radegonde

Hamelin, dame de Penquelen. — 8 août 1682. Baptême

de Mathurin-François de Chasteautro, né en 1678, fils

de messire Michel-Ambroise de Chasteautro et de dame
Renée Charpentier; parrain MathurinMeleine; marraine

honorable femme SébastienneBeauregard.— 18 novembre

1682. Baptême de Sébaslienne-Fraoçoise de Chasteautro

,

fille de Michel-Ambroise de Chasteautro , seigneur dudit

lieu et du Bézoué, etc.
; parrain messire François
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Charpentier, seigneur de Lennevos, lieutenant civil et

criminel au siège royal de Ploermel; marraine dame

Sébastienne de la Tronchaye, dame de Soucquoin. —
23 avril 1G80. Béut^diction. dans IV'glise paroissiale,

d'une cloche destinée à la chapelle de Brché dépendant

de la maison et seigneurie de Kcrvio; elle est nommée

Maric-Jeiinnc; parrain noMe et discret racssire Jean

Le Febvre, prêtre, sieur de Pcnquelen; marraine dame

Marie de la Polterie. dame du Clt^grio et dudil Kervio. —

4 novembre 4087. Mariage entre messire Pierre de

Sécillon, chevalier, seigneur de Villeneuve, de la paroisse

Saint-Aubin de Guérande, et demoiselle Marie-Magdeleine

Le Febvre, dame de Penquelen, fille de messire Jean

Le Febvre, chevalier, seigneur de Penquelen, et de feue

dame Radegonde Haraelin; ledit mariage célébré en la

chapelle dudit seigneur de Penquelen en Plumelec. -

Mai 1080. Baptême de Jeanne Joret, fille ainèe d'écuyer

Jean-François Jocet et de dame Anne de Lcsquen , sieur

el dame de la Villeneuve, demeurant en leur maison de

Kerfredou: parrain écuyer Jean Le Veneur; marraine

dame Jeanne de la Chesnais, dame de Carmenel. —

10 août 1602. Baptême de Renée-Julienne Jocet, fille de

Jean-François etc.; parrain Pierre-René de I.esquen,

écuyer,seigneurdeFelgué; marrainedemoiselleJulienne-

Louise de Lesquen, tante de l'enfant-

E. Suppl. 761. — GG. 4. (Cahiers.)— In-folio, 558 feuillets, papier.

1693-1 920. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— G juillet IGOG. Baptême de Gilles-Pierre Jocet, fils de

Jean-François etc. ;
parrain noble et discret messire

René-Gilles de Sérent, seigneur recteur de ladite paroisse

de Sérent; marraine demoiselle Jeanne Jocet, dame de

la Pommeraye. — 12 mars 1G98. Inhumation, dans le

cimetière de la chapelle de Saint-Julien, de frère Edouard

Le Lymonnier, prieur titulaire de Saint -Julien de

Cadoudal. — 27 mai 1008. Baptême de Charles-Anne du

Boishalbran, fils d'écuyer Charles-Hervé du Boishalbran

et de dame Marie de Reraungol , seigneur et dame de

Montigny, demeurant à présent en la mai.son noble

d'Eslefau, paroisse de Plumelec; parrain Charles de

Remungol, écuyer, seigneur dudil lieu ; marraine dame

Anne Hudelor, dame du Plessis-Lorier. — 1i avril 1703.

Inhumation, dans l'église paroissiale, de Samson de

Remunf;ol, écuyer, sieur de Leffau. — i700. Baptême

d'un enfant trouvé; parrain messire Claude de Lescouble,

chevalier, seigneur do Kerscoubleen Plaudren; marraine

demoiselle Anne-Tliérése de Kerscouble.— 30 novembre

1709. Mariage, dans la chapelle du château dcCallac,

entre messire Renc-Joseph de la Chapelle , seigneur de

la Villepelotte. originaire de la paroisse de Guégon , et

demoiselle Anne-Marie Picaut, originaire de la paroisse

de Gomené, diocèse de Saint-Malo. — 20 janvier 1711.

Mariage entre très-haut et très-puissant seigneur messire

Joseph de Volvire , marquis dudit lieu, capitaine-sous-

lieutenanl des gens d'armes du Roi et son brigadier

général dans ses armées, et très-haute et très-puissante

demoiselle Marie-Anne du Guèmadeuc. — A la fin du

registre de 1717, extraits de diverses ordonnances et

déclarations royales de 1697, 1735, 1736, relatives aux

testaments , aux registres de baptêmes , mariages et

sépultures, etc. — 1719. On commence à inhumer dans

le cimetière. — A la fin du registre de 1720, liste des

recteurs de la paroisse de Plumelec de 1572 à 1789.

E. Suppl. 762. — GG. 5. (Cahiei-s.)— In-folio, 481 feuillets, papier.

I991-1950. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 18 novembre 1722. Mariage, dans la chapelle de

Penquelen, entre Jean Le Goaesbe, sieur de la Grée-

Bernard , avocat à la Cour, de la paroisse de Ploermel,

évêchè de Saint-Malo, et demoiselle Perrine-Françoisc

de la Salle, de la paroisse Notre-Dame de Redon, évôché

de Vannes. — 4 février 1726. Mariage, dans la chapelle

du château de Callac, entre messire Guy-Anne-Jules

comte de Gouyon, de la paroisse d'Erdeven , et demoi-

selle Julie-Éléonore du Guèmadeuc. — 5 septembre 1730.

Mariage célébré dans la chapelle de Penquelen par

missire Louis Bernard, chapelain des dames religieuses

de Locinaria, entre Charles-Anne du Boishalbran, écuyer,

seigneur de Remungol, etc., et demoiselle Marguerite

Falirony du Plessis, de la paroisse de Sainl-Congard.

— 21 août 17:32. Baptême de Joseph-Vincent-Marie

Raymond, fils de noble homme François Raymond et

de dame Angélique-Françoise Le Douarain, sieur et

dame des Dcse:ls et de Quervio; parrain messire Joseph-

François de Sérent, chevalier, seigneur de Beaulieu, etc.;

marraine Vincente Jouaud , dame de Tréverat. —
2 août 1734. Baptême d'Élisabcth-Perrine du Boishalbran,

née en 1733, fille de Charles-Aune du Boishalbran, etc.;

parrain Pierre Collobel, écuyer, seigneur de Tromeur;

marraine dame Françoise -Elisabeth Iluehet de la

Bédoyèrc, dame de Sérent. — Même jour. Baptême

d'Annc-Marguerltc du Boishalbran, sœur de la précédente,

née le 20 juillet 1734; parrain Joseph -François de

Sérent, etc.; marraine dame Anne Le Goaesbe, dame de

Penquelen. — S. la visite de 1730 : c Ordonnons qu'on

se conformera aux formules de mariage, suivant celles
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qui sont prescrites dans les statuts synodaux. » — Au

milieu du registre de 17:57 : t II fut fait défense d'eniener

dans Péglise désormais. » — L'année 1740 existe en

deux exemplaires , et , à la fin de l'un d'eux , se trouve

cette noie du sénéchal de Ploérmel : « L'on ne peut

recevoir ce registre au greiïe, parce qu'il n'est pas en

forme : 1° parce qu'il n'est pas chiffré du siège royal;

2» parce que ce n'est qu'une copie et non une seconde

minute, comme l'ordonne la déclaration du Roi du

9 avril 1730. » — 10 août 1745. Procès-verbal de la

prise de possession de la paroisse de Plumelec par missire

Pierre Fraboulet qui ajoute : « en attendant mes provisions

de la cour de Rome, en conséquence du concours tenu à

Vannes le 20 mai , auquel concours j'avais obtenu le

bénéfice do ladite paroisse de Plumelec. » Il s'informe,

en arrivant , de l'élut des vases et ornements et constate

que les registres de baptêmes, mariages et sépultures

sont détériorés; on ne sait même d'abord où ils se

trouvent, mais il finit par les découvrir « au fond d'une

armoire, dans la sacristie, sous plusieurs lambeaux de

vieux ornements. » — 7 juillet 1749. Mariage entre noble

homme Henri Jehanne, sieur de Quéhellec, ancien lieu-

tenant d"infanterie au régiment de Lannion, demeurant

en sa maison de Valemé, trêve du Rox, paroisse de Sé-

rent, et demoiselle Jeanne Jouanigo, originaire de la

paroisse de Loudéac, évôché de Saint-Brieuc , et domi-

ciliée en celle de Plumelec.

E. Suppl. 7C3. — GG. e. (Cahiers ) — In-folio el in-i», t5t feuillets,

papier.

tiat-iv^o. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 23 avril 1751. Mariage, à la chapelle de Talcoetmeur,

entre Vincent-Jean Raymond, écuyer, sieur de la Ches-

naye , et dame Jacquette-Rence-Bonaventure de Tré-

pézec, veuve du seigneur de Beauchesne de Lespinay.

— 14 février 1753. Mariage entre écuyer Joseph-François

Le Douarain, de la trêve du Rox, paroisse de SérenI,

fils d'écuyer Matluirin-Noél Le Douarain et de dame

Jeanne-Marie de Larlan, seigneur et dame de Trévelec;

et demoiselle Marie-Jeanne du Bois-IIalbran , fille d'é-

cuyer Charles-Anne du Bois-llalbran et de dame Mar-

guerite Fabrony , seigneur et dame de Remungol. —
3 septembre 1753. Mariage entre noble chevalier Philippe

Rossi, officier dans le régiment de Royal-Corse, de la

paroisse de Sainte-Marie, diocèse d'Ajaccio, et demoi-

selle Marie-Annj-Perrine Delourme, dame de Queraly,

de la paroisse Saint-Patern de Vannes ; ledit mariage

célébré dans la chapelle du prieuré de Locmaria par

Charles Rostini, aumônier dudit régiment. — 17 avril

1754. Inhumation, dans le cimetière, de missire Pierre

Fraboulet, recteur de Plumelec. — 2 septembre 1754.

Mariage entre messire Jean-Félix Collas, seigneur de

Coeidenoual, du Resto et de Réguiny, oiiginaire de la

paroisse de Réguiny, évéchè de Vannes, et domicilié eu

celle de Ilénan-Bihan, diocèse de Saint-Drieuc, et de-

moiselle Charlotte-Perrine du Bois-Halbran, fille de

Cliarles-Anne du Bois-Halbran, etc. — 18 mars 1756.

Inhumatiofi, dans l'église paroissiale, de Jean-Guillaume

Champion, sieur de Beauvais, décédé au château de

Cadoudal. — 23 juillet 1756. Baptême de Renée-Louise-

Aimce de Raymond, née à la maison noble de Kervio,

fille de Vincent-Jean de Raymond et de Jacquette-Renée-

Bonaventure de Trépézec, etc.; parrain écuyer Louis-

François Raymond des Déserts ; marraine demoiselle

Renée-Malhurine Ilanry du Quengo.— 1"' septembre 1 756.

Inhumation, dans l'église paroissiale, de Charles-Anne

du Boishalbran, écuyer, seigneur de Remungol, du Faulx,

etc., décédé à sa maison noble de Remungol. — 11 sep-

tembre 1757. Inhumation, dans l'église paroissiale, d'é-

cuyer François Raymond des Déserts, décédé à sa maison

noble de Kervio, à l'âge d'environ 80 ans. — 6 juillet

1758. Baptême d"lsaac-Honoré-Ange-Prudent Raymond,

né à la maison noble de Kervio, fils de Vincent-Jean

Raymond, etc. ;
parrain écuyer Isaac Raymond des Dé-

serts; mariaine honorable demoiselle NicoUe-Michelle

Quintin. — 1750-1700. Grande mortalité dans la paroisse

de Plumelec, surtout parmi les enfants. — 31 mars 1761.

Mariage célébré en l'église paroissiale de Plumelec, avec

le consentement du recteur de Locminé, entre noble

maître Pierre-Jean Debroise, avocat à la Cour, procu-

reur-fiscal à Locminé, originaire de la paroisse de

Toussaints de Rennes, domicilié de droit en celle de

Sainl-Gildas d'Auray et de fait en celle de Locminé, et

demoiselle Marie-Louise Richard du Lerain , de ladite

paroisse de Locminé. — 28 décembre 1763. Inhumation,

dans le cimetière de l'église tréviale de Saint-Aubin, de

missire Jean Guimard, prêtre, curé de ladite trêve.

—

2 août 1704. Inhumation, dans son enfeu de l'église pa-

roissiale, de dame Marguerite Fabrony, veuve de raessire

Charles du Boishalbran, écuyer, seigneur de Remungol,

Letîaux, etc., décédôe à sa maison noble de Remungol.

— 28 janvier 1709. Baptême de Marie-Anne du Gourlay,

fiUe de Joseph-Marie du Gourlay, chevalier, seigneur de

la Ville-Gallay; et de dame Anne Le Champion de Beau-

vais; parrain noble homme Joseph-François-Jérôme

Hervé, sieur de la Provostaye, avocat à la Cour et sub-

délégué à Malestroit; marraine demoiselle Malhurine

Le Champion de Beauvais, tante maternelle de Penfant.
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E. Suppl. 76i. — GG. 7. (Cahiers.)— In-folio, 464 feuillets , papier.

lT9t-«790. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1776. Grande mortalité dans la paroisse. — 10 juin

1777. Mariage entre noble homme Michel Grignon, sieur

de la Salle, de la paroisse de Sérent, et demoiselle Ma-

thurine-Françoise Loaisel, fille de maître Joseph-Ma-

thurin Loaisel et de demoiselle Françoise ThébauU,

domiciliée de fait en la paroisse de Plumelec et de droit

en celle de Sérent. — 25 février 1779. Baptême de

Marie-Anne-Louise-Sainte-Magdeleine-Modeste de Ray-

mond, née en 1761 au château de Kervio , fille d'écuyer

messire Vincent-Jean de Raymond et de dame Jacquette-

Bonaventure de Trépezec, seigneur et dame de Kervio,

etc.; parrain messire Jean-Bajitiste Le Maignan, soigneur

de Kerbasco , etc. ; marraine demoiselle Perrine de

Raymond , au lieu et place de demoiselle Anne-Louise

de la Chapelle — 27 mars 1780. Inhumation, dans le

cimetière de l'église de Locminé, de Marguerite Tanguy,

veuve de Pierre Carré, de Plumelec, « décèdée hier dans

la chapelle de Sainl-Colomban, âgée de 50 ans, munie

des sacrements de pénitence et d'extrême-onction. »

(Extrait des registres de sépulture de la paroisse Saint-

Sauveur de Locminé). — 1780. Grande mortalité dans la

paroisse. — 5 mai 1782. Inhumation, dans l'église pa-

roissiale, d'écuyer Louis-François Raymond de Kervio,

décédé à la maison noble de Kervio. — 8 juillet 1782.

Inhumation, sous le vestibule de l'église paroissiale,

d'écuyer François-Isaac Raymond des Déserts, décédé à

la maison noble de Kervio. — 15 juin 1784. Mariage

entre François-Augustin Le Métayer du Poulpry, cheva-

lier, seigneur de Kerogeon, domicilié en la paroisse de

Questembert, et demoiselle Perrine de Raymond, fille

de Vincent-Jean de Raymond, etc. — 10 juillet 178i. In-

humation, sous le porche de l'église, de dame Jacquctle-

Renèe-Bonaventure de Trépezec, dame de Raymond,

décédée à la maison noble de Kervio. — l^"' juillet 1787.

Ouverture d'une « mission » à Plumelec ; noms des mis-

sionnaires. — 21 novembre 1787. Baptême de Marie-

Vincente Le Métayer du Poulpry, née au château de

Kervio, fille de François-Augustin etc.; parrain Vincent-

Jean de Raymond, écuyer, seigneur des Déserts et de

Kervio; marraine dame .Marie Pigeaud, veuve de messire

Louis Le Mélayer du Poulpry, représentée par demoi-

selle Louise-Hélène de Raymond de Kervio.

E. Suppl. 705. — GG. 8. (Registre.)— In-folio, 48 feuillets, papier.

190I-I947. — Délibérations du < général » de la

paroisse de Plumelec concernant : la nomination des tré-

soriers et l'examen de leurs comptes; — la levée de la

milice; — celle des fouages, de la capilation et du

dixième ;
— les réparations de l'église et du presbytère ;

— l'inventaire des ornements et objets mobiliers.

E. Suppl. 706. — GG. 9. (Cahiers.)— In-folio et in-4», 522 feuillets,

papier.

aC99-l990. - Trêve de Saint-Aubin.— Baptêmes,

mariages et sé(pultures. — 11 mars 1701. Baptême de

Joseph Thomazo, fils de nobles gens Jean Thomazo et

Jacquette de la Meulle, sieur et dame de la Porte, du

bourg de Saint-Aubin ;
parrain noble homme Joseph

Thomazo; marraine honorable femme Jeanne Merlel,

femme de maître François Guihur. — 18 août 1744.

Baptême de Gilles-Marie Le Franc, fils de Matliurin Le

Franc et de Gillette Chevalier, du village de la Villoheu;

parrain et marraine messire Louis-Marie du Bot de la

Tertrée et Perrine-Gilletle Pontgérard, femme de noble

homme Jean -Baptiste Wattebled, tous les deux de la

paroisse de Guélienno.

Commune de Saint-Allouestre.

E. Suppl. 707. — GG. 1. (Cahiers.) — In-folio et in-4«, 448 feuillets,

papier.

161C-1900. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 20 août 1625. Inhumation, dans l'église paroissiale,

de Jeanne de Courhin, dame de Bernac. — Septembre

1631-mars 1032. Contagion dans la paroisse; inhuma-

tions dans le cimetière. — 1612 et années suivantes.

Baptêmes des enfants illégitimes inscrits à la fin du re-

gistre, à l'envers. — 29 novembre 1643. Inhumation,

dans l'église paroissiale, de noble homme Olivier de

Lentivy. — 1043 et 1014. A la fin du registre des sépul-

tures, à l'envers, actes d'inhumation, dans le cimetière,

de Charles Le Meur et de sa femme, cordiers du village

de Penponllo.— 1053. Papier baptismal donné par noble

homme René Périer, sieur de Kerleau, agent de messieurs

du Gare— 22 juillet 1053. Inhumation de dame Louise

de Lentivy, fille de messire François de Lentivy, seigneur

de Bernac, et femme de messire François de Lojiriac,

seigneur de la Villeblanche , « dans le proche de la

muraille des trois onfeus du manoir de Bernac en la

chapelle Notre-Dame de Saint-Allouestre, lesdits trois

enfeus placés du côté de l'Évangile de ladite chapelle. »

— 15 avril 1055. Baptême de Louise de Lentivy, fille de

François de Lentivy, écuyer, soigneur de Bernac, et de

daino Odette de Brenugat; parrain maître Louis Bourget;

marraine dame Louise de la Chesnaye, dame des
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Gruyères. — H décembre 1656. Baptôme de Nicolle de

Lentivy, fille de messire François de Lenlivy, etc.; par-

rain messire Pierre de la Chesnaye, seigneur des Tim-

brieux, de Beaulicu, du Mas, de Keraroii, du Rongouet,

etc.; marraine dame Marie de la Valide, veuve de messire

Vincent de Brenugat, seigneur du .Moustoir, conseiller

au parlement de Bretagne et procureur-général-syndic

des États de cette province. — e Veu au cours de visite

à Saint-Alouestrc, le '22"'» avril 1659; ordonné que les

feillets du présent livre seront chiffré.» [Signé:] L. Eudo,

vicaire-général. — ^21 avril 166-i. Inhumation de noble

homme messire François de Lenlivy, sieur de Bcrnac.

— 1067. Visa de L. Eudo sur le registre des baptêmes :

t Ordonné d'écrire le jour de la naissance. » — 1679-

1680. Baptêmes des enfants illégitimes inscrits avec ceux

des autres enfants, mais à l'envers. — 28 septembre

1688. Baptême de Jean de Lentivy , fils de messire Ber-

nard de Lentivy, chevalier, seigneur de Bernac, etc., et

de dame Françoise Notin
;

parrain missire Jean Le

Queux, recteur de Bignan ; marraine haute et puissante

dame Jeanne de Rollée, femme de haut et puissant sei-

gneur messire Pierre de Lambilly, chevalier, baron de

Quergroix, de Lambilly, etc. — -28 juillet 1090. Pose de

la première pierre du chœur de l'église de Sainl-Allouestre

par noble homme René Le Turnier, sieur du Clésio, sé-

néchal de Querraeno, de Biguau et de Locminé, et de-

moiselle Isabelle du Borne , femme de noble homme
Guillaume Tanguy, sieur du Gueru, procureur-fiscal des-

diles juridictions. — -23 septembre 1094. Baptême de

Bernard-llenri de Lenlivy, fils de Bernard de Lentivy,

etc.; parrain messire Jean-Baptiste de Lenlivy, cheva-

lier, seigneur de la Ferrière ; marraine dame Marie

Henry, dame de la Touche-Porman. — 19 avril 1097.

Baptême de François-Joseph de Lentivy, fils de Bernard

elc; parrain Jo.«eph de Lenlivy, sieur dudit lieu, frère

aîné de l'enfant; marraine demoiselle Françoise-Anne

Cadier, dame du Mené.

E. Suppl. 7G8. — GC. -2. (Cahiers.)— In-folio et iii-4<>, 491 feuilleU,

papier.

1901-1760.— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 29 janvier 1708. Inhumation, dans le sanctuaire de

l'église paroissiale, de missire Sébastien Le Quenlrec,

recteur de Saint-Allouestre. — 1710. A. la visite de Pierre

de Chàlons , vicaire-général : « Ordonné au recteur de

Saint-Allouestre de suivre la forme des statuts synodaux. »

— 16 août 1723. Mariage entre messire Louis de Saint-

Jean, chef de nom et armes, seigneur de la Ville-

Goudalan, de la paroisse d'Iffendic, évéché de Saint-

Malo, et dame Anne-Marie de Lentivy. — 26 septembre

1724. Inhumation, dans le chœur de l'église paroissiale,

de missire Alain Le Callonec, recteur de la paroisse de

Saint-Allouestre-Buléon.— 15 février 1756. Inhumation,
dans le cimetière, de missire Julien Kergrohen, recteur

de Saint-Allouestre.

E. Suppl. 769. — GG. 3. (Cahiers.)— In-foUo et in-4°, 243 feuiUets,

papier.

i7tti-i99o. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 1762. < Enjoignonsaurecteur de Saint-Allouestre de
référer dans le présent registre (de sépultures) l'inhuma-

tion des enfants morts-nés. » [Signé :] de Boutouillic de
la Villegonan, vicaire-général. — Même année, au registre

des baptêmes et mariages : « Enjoignons au recteur de
Saint-Alloueslre de faire mention des fiançailles dans la

relation des actes de mariage. » (Même signature.) —
6 août 1769. Bénédiction de Ja grande cloche de l'église

paroissiale; parrain haut et puissant Charles-Joseph de

Francheville, chevalier, seigneur de Bernac, de la Grande-

Roche, etc.; marraine haute et puissante dame Andrée-

Vincenle de Saint-Jean, dame de Kersauson et de la

Ferrière, issue d'ancienne extraction.— 6 avril 1771.

Inhumation, dans le cimetière, de missireOlivier Bernard,

curé de Saint-Alloueslre. — 22 septembre 1780. Inhu-

mation, dans le cimetière, de missire Joseph-Marie

Racapé , recteur de Saint-Alloueslre et de Buléon.

COMMCNE DE SaINT-JEAN-BrÉVELAY.

E. Suppl. 770. — GG. 1. (Cahiers.)— In-f», 4'23 feuiUets, papier.

1553-1G6». — Baptêmes , mariages et sépultures.

— 1610. Visa de l'archidiacre Gouault au registre des

baptêmes : « lujunclum rectori nullum album nlinquere. >

— 16 septembre 1614. Baptême d'Isaac de Rohan,

deuxième fils et troisième enfant de haut et puissant

Jérôme de Rohan et de demoiselle Julienne Le Métayer,

seigneur et dame du Poulduc et du Ilanlaix; parrain

haut et puissant messire Isaac Loaisel, seigneur de Saint-

Benoit, de la .Motte, etc., conseiller du Roi en ses Conseils

d'État et privé
,
président au parlement de Bretagne et

intendant-général pour la justice aux armées de celte

province; marraine demoiselle Anne de Chefdeboys,

femme de Julien de Sérent, écuyer, sieur d'Aguénéac,

de Brambec, etc. — 23 septembre 1615. Baptême de

Thomas de Rohan, fils de Jérôme de Rohan, etc.;

parrain messire Thomas du Guémadeuc, chevalier de
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Tordre du Roi, scigaeur de Cadoudal, etc., gouverneur

de rioëimel; marraine demoiselle Isaleau du I!ol, dame

deLieuzel.— janvier 1G17. Bapliîme de Claude de

Bohan, né en 161C, fils de Jérôme etc.; parrain noble et

discret missire Claude Gouault, arcliidiacre cl chanoine

de Vannes; marraine demoiselle Yvonne Le .Métayer. —
28 mai 1619. Baptême de Grégoire Le Meignen , né

en 1017 , fils d'écuver Guillaume Le Meignen et de demoi-

selle Guillemclle .Vnbin , sieur et dame de Kerangat;

parrain niessire Grégoire de Quélen, chevalier, seigneur

du Broutay, des Plessis, de Trégranteuc, de la Chesnaye,

de Quélen , de la Ville-Cadoret, etc.; marraine demoiselle

Suzanne Le Métayer, dame de la Troalaye, aïeule de

l'enfant. — 1622. Visa de Gouault : il ordonne de ne

laisser à Tavcnir aucun blanc sur le registre et d'y insinuer

tous les baptL^mes, sons peine de prison. — 29 juillet 1022.

Baptême de Marie Le Callonnec , fdle de maître Julien

le Callonnec et d"honorable femme Louise Baellec;

parrain Julien de la Haye, écuyer, sieur de Quenhouet

«t du Trcscouet ; marraine dame .Marie de Lopriac, femme

de Georges de Talhouot, écuyer, seigneur de Keravéon
,

Coelrival, Penvernic, Kerdaniel, Couesby, etc.. conseiller

au parlement de Bretagne. — 23 juin 1630. Baptême de

René de la Haye, (ils d'écuver Julien de la Haye et de

demoiselle Michelle Robelol , seigneur et dame du

Quenhouet, du Trécouet, etc. ; compère Claude Robelot,

écuyer, seigneur de la Vollaye; commère demoiselle

Julienne Boullidor, dame de la Villedavy , etc. —
31 janvier 1033. Baptême de Miciiel de la Haye, fils de

Julien de la Haye, etc.
;
par rain écuyer René de la Haye

;

marraine demoiselle Michelle de la Haye. — 3 mars 1039.

Mariage entre nobles gens Jean Le Baut, écuyer, sieur

de la Motle-le-Lain, de la paroi.sse de Nivillac, évêché de

Nantes, et demoiselle Anne de la Chesnaye, dame de

Quervarin. — 12 janvier 1013. Mariage entre Jean Le

Bècre, écuyer, sieur de Lotjual et de Qualrchouarn , de

la paroisso de Baud, et demoiselle Louise de Marcadé,

dame de Kergouai. — 10 mai 1651. Mariage, dans la

chapelle de < monsieur « Saint-Julien du l'ouldu en la

paroisse de Saint-Jean-Brévelay , entre messire René-

Augustin de la Haye, sieur du Quenhouet, etc., cl demoi-

selle Louise do Kcrpoisson, dame dudit lieu. — 2û juillet

1051. Mariage dans la chapelle Sainl-Roch, près de la

mai.son du Quenhouet en Saint-Jean-Brévelay , entre

Jacques Rolland, écuyer, sieur du Moustoir, etc., de la

paroisse Sainte-Croix de Vannes, et demoiselle Jeanne

de la Haye, dame dudit lieu.

E. Suppl.771. — GG. 2. (Cahiers.)— In-folio, 531 feuillets, papier.

1634-1G6S. — Baptêmes Cl sépultures.— 8 octobre

1634. Baptême de Sébastien Eudoux, fils de nobles gens

René Eudoux et Jeanne Caignart, sieur et dame de

Beaufort; parrain René Eudoux, écuyer, sieur du Mené;

marraine demoiselle Sôbaslienne de Kerihuel, dame de

Brangolo. — 1031 et années suivantes. Bai)tênies des

enfanls illégitimes inscrits à la fin du registre, à l'envers.

— 21 mars 1037. Baptême de Pierre de la Haye,

né en 1030, fils de Julien delà Haye, etc. ;
parrain Pierre

Robelot, écuyer, sieur de la Chesnaye; mai raine demoi-

selle Jacquelte de la Haye, dame de Rcmungol. —
24 janvier 1039. Baptême d'Isaac Le Meignen, fils de

Jean Le Meignen, écuyer, sieur de Kerangat, et de

demoiselle Perronne de Coetlagal; parrain messire Isaac

de Rohan, seigneur du Pouidu; marraine demoiselle

Catlierine de Coetlagat, dame du Mené. Ledit enfant

recul les prénoms d'Isaac-Charies le jour de sa confir-

mation , en 10r)U, ])ar messire Charles de Rosmadec,

évèque de Vannes. — 25 juillet lOiU. Baptême de Jean

Le Meignen, fils de Jean Le Meignen, etc.
;
parrain Jean

de Coetlagal, écuyer, seigneur du Clégerio; marraine

demoiselle Louise Le Meignen, dame de QuerdanieL —
15 novembre 1010. Baptême d'Anne de Rohan, fille

aînée de messire Isaac de Rohan et de dame Alicnor de

Kcrpoisson, seigneur et dame du Pouidu; parrain messire

Claude du Guémadeuc, chevalier de Tordre du Roi, ca-

pitaine et gouverneur de Ploërmel, seigneur de Trévecar,

Cadoudal, etc.; marraine demoiselle Anne de Keipoisson.

— 28 novembre 1040. Baptême de Jean Aulhueil, fils de

maiti-e Gabriel Aulhueil, sieur de Kerfraval, sénéchal de

Saint-Jean-Biviiollo, cl d'honoi-able femme Gillelte Le

Callonnec; parrain Jean Le Meignen, écuyer, sieur de

Kerangat; marraine dame Aliéner de Kcrpoisson, dame

dudit lieu et du Pouidu. — 19 février lOlô. Baptême de

Louise Le Meignen, fille de Jean etc.; parrain Jean de la

Chapelle, écuyer, .seigneur de la Ville-PeloUe, des Gas, etc.;

marraine demoiselle Louise de Baud, dame de la Saul-

draye. — 7 mais 1045. Baplcme de Jean de Rohan, fils

de haut et puissant messire Isaac de Rohan cl d'Aliéuor

de Kcrpoisson, seigneur et dame du Pouidu, de Kerbalo,

j

de la Hayu-Pargo, de Kercabu, etc. ;
parrain Louis Jégo

dit Robeidic; marraine Julienne Biais. — 10 novembre

1040. Baptême d'Isaac de Rohan, fils d'Isaac etc.
;
parrain

écuyer Isaac Le Meignen , fils aîné de Jean Le Meignen,

écuyer, seigneur de Kerangat; marraine demoiselle Anne

de Rohan , fille aînée dudit seigneur du Pouidu. —
17 mars 1048. Baptême de Guillemclle Le Bécre, fille de
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Jean Le Bècre, écnyer, sieur de Loqual et de Quatre-

houarn , et de feue demoiselle Louise de Marcadé ; parrain

mcssire Guillaume de Marcadé , chevalier de l'ordre du

Roi , sieur de la Mineraye , du Quillio , de Kergoual

,

Porl-Dinan, etc.; marraine dame Guillemette Le Heuc

,

dame de Guervasic et de la Porte-Camus. — 30 août

1649. Baptôme de Jean de Rohan, fils d'Isaac etc.;

parrain messire Jean de la Porte, chevalier de l'ordre du

Roi, seigneur du Val, de Chasleauderet , etc., conseiller

d'État et prj'sident au parlement de Bretagne ; marraine

dame Mathurine Nicolazo, femme de messire Jean Ermar,

seigneur de Lieuzel , Kerhuily , Villebonet , etc. —
l" octobre 1649. Baptt^me d'Ambroise Le Meignen , fils

de Jean etc.; parrain Ambroise de Chasteaulro, écuyer,

seigneur du B(^souet; marraine demoiselle Jacquette de

Coetlagat, dame de la Vante. — 29 janvier 1651. Baptême

de Claude- Ambroise Le Meignen, fils de Jean etc.;

parrain noble et puissant Claude, chef de nom et armes

du Guèmadeuc, seigneur de Trévecar, Cadoudal, Beau-

repaire, etc., chevalier de l'ordre du Roi, gouverneur

de Ploërmel, pensionnaire des États de Bretagne;

marraine dame Ambroise de Lesmais, dame de Kara-

dreulx, des Aulnais, de Lesmais, Quélen, etc. — 2 sep-

tembre 1G51. Baptême de René de Rohan, fils d'Isaac

etc.
;
parrain haut et puissant René de la Haye, seigneur

du Qucnbouet ; marraine demoiselle Jeanne de Ker-

poisson, dame de Kermbert. — 1058. BapU^me d'un

enfant Le Meignen de Kerangat; parrain et marraine

deux a pauvres nécessiteux. » — 1659. A la visite,

recommandation de suivre la forme du rituel romain.

— l" février 1060. Baptême, dans la chapelle Sainl-

Roch , de Julien de la Haye , fils de messire René-

Auguslin de la Haye et de dame Louise de Kerpoisson,

seigneur et dame du Quenhouet; parrain messire Julien

de la Haye, seigneur de la Ville- Davy; marraine dame

Jeanne de la Haye, dame du Moustoir. — 31 août 1064.

Baptême de Sébastien et Jean de Remungol, fils jumeaux

de Georges de Remungol, ècuyer, sieur dudit lieu, et de

demoiselle Calliope Jehanne; parrain et marraine du

premier : Sébastien Cadier, écuyer, sieur de Trévrat, et

demoiselle .Anne Jehanne, dame de Beauraont; parrain

et marraine du second : Jean Jehanne, écuyer, sieur des

Rabines, et demoiselle Jeanne Couyer, dame de Painclain.

E. Suppl. 772. — GG. 3. (Cahiers.) — In-folio et in-*» , 473 feuillete,

papier.

iees-i6sa. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 25 novembre 1670. Baptême de Françoise Rolland,

née en 1669 , fille d'écuyer Jacques Rolland et de

demoiselle Jeanne de la Haye, sieur et dame du Moustoir
;

parrain François de Brouel, écuyer, sieur de Lanigry
;

marraine demoiselle Olive de la Haye, fille aince des

sieur et dame du Quenhouet. — 3 février 1673. Inhuma-

tion, dans l'église paroissiale, de Guillaume Marcadé,

écuyer, sieur de la Mineraye. — 24 juillet 1075. Baptême
de Claude-Alexis Le Meignan, né en 1673, fils d'écuyer

Isaac-Charles Le Meignan et de demoiselle Jeanne de

Servaude, seigneur et dame de Kerbascoetde Kerangat;

parrain Claude Le Meignan, écuyer, sieur de la Ville-

au-Roux ; marraine demoiselle Marie de Lenlivy. —
8 août 1675. Mariage entre noble homme Julien Bonnefoy,

sieur du Penher, et demoiselle Jeanne Nouel, dame de

la Hayc-Dréan , tous deux de la paroisse de Saint-Patern

de Vannes. — 27 novembre 1675. Inhumation, dans

l'église paroissiale, d'Isaac-Charles Le Maiguan, écuyer,

sieur de Kerbasco, décédé le 24 « de mort violente,

dans le cimetière de céans. » —6 octobre 1678. Baptême

d'Olive Le Moël, fille de noble homme Joseph Le Moël,

sieur de Livois, sénéchal de la juridiction de Sainl-Jean

et autres, et de demoiselle Françoise Périer; parrain

messire Jean-Baptiste de Rohan, comte du Pouidu, de

Saint-Jean, Kercabu, Kerpoisson, etc. ; marraine dame

Olive de la Haye, dame du Quenhouet et de Kersallio.

— 11 mai 1679. Baptême de Julien de Lescouble, né en

1678, fils d'écuyer Julien de Lescouble et de dame

Samsoune-Thércse Le Bècre , sieur etdame de Kerscouble
;

parrain messire Julien Pédronno ; marraine honorable

femme Julienne Le Moguedec.

E. Suppl. 773. — GG. t. (Cahiers.)— In-folio et in-V, 5H feuillets,

papier.

•6Sl-t30l. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 30 décembre 1686. Baptême de Thomas de Coetlagat,

fils de messire Guillaume de Coetlagat, seigneur de la

Ville-Cadoret, etc., et de dame Anne Le Febvre; parrain

missire Thomas Nouel, recteur de Saint-Jean-Brévclay;

marraine demoiselle Rose Le Febvre, dame de Bellée.

— 31 mai 1689. Baptême de Françoise de Saint-Pern

,

fille d'écuyer Sébastien de Saint-Pern et de demoiselle

Jeanne Rello ;
parrain Yves Pinart, écuyer, sieur de

Kerembras ; marraine demoiselle Françoise Périer. —
7 mai 1094. Baptême de Jean-Joachim de Lesquen, fils

d'écuyer Jean-Florimond de Lesquen et de dame

Marguerite de Cléguenec, seigneur et dame de Kervarin

et de Felgué ;
parrain écuyer Charles-Joachim de Miniac

;

marraine dame Jeanne de la Chesnaye, dame douairière

de Carmenay. — 2 mai 1695. Mariage entre noble homme

Maury Le Mouel, sieur de Grandmaison, de la ville de

MonBiHAN. — Tome IV. — Suppl. Série E. 39
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Roban, paroisse de Saint-Gouvry, el demoiselle Louise

Esloré. — 6 dt^cembre 1695. Baptême de Jérome-Anne

de Le>quen, fils de Jean-Florimond de Lesquen, etc. ;

parrain messire Jean -Baptiste -Jérôme de Lentivy
,

chevalier, seigneur de la Ferriùre ; marraine dame Anne

de Lesquen, dame de la Villeneuve. — 30 juillet 1697.

Mariage entre maître François Odje, sieur du Chesnay,

avocat à la Cour, de la paroisse de Saint-Aubin, évèché

de Rennes, et demoiselle Marguerite de la Haye, dame

du Quenliouet. — 24 septembre 1697. Mariage entre

maître Olivier Marzant, de la paroisse de Plaudren, et

demoiselle Thérèse Paugom , fille de maître Olivier

Paugom, sénéchal de Kerfily, et de feue demoiselle

Magdeleinc Maliéo. — 15 juillet 1699. Bénédiction de la

cloche delà chapelle du Pouidu, nommée Jeanne-Thérèse;

parrains et marraines : d"une part maître Jean Guilloré,

procureur-fiscal des juridictions du Pouidu et de Saint-

Jean-Brévelay, et demoiselle Thérèse Paugom, femme

de maître Olivier Marzant, greffier desdites juridictions;

d'autre part ledit maître Olivier Marzant, sieur de

Lorvay , et demoiselle Guillemette Thébaut , femme

dudit maître Jean Guilloré. — 3 décembre 1699. Baptême

de Julien-Marie Marzant, fils de maître Olivier Marzant,

sieur de Lorvay, greflier des juridictions de Saint-Jean,

du Pouidu el de la Forest, el notaire de Largouet à

Vannes , el de demoiselle Marie- Thérèse Paugom ;

parrain messire Julien de Lescouble, seigneur chef de

nom et armes de Kerscouble , etc. ; marraine demoiselle

Marie-Marguerite de Guervazic de Kersalio de Maleslroil,

fille de messire Jacques de Guervazic de Malestroit,

chevalier, seigneur de Kersalio, du Quenliouet, etc.

— 9 février 1700. .Mariage entre noble homme Louis

Nicolas, sieur (les Clos, dj bour;;; de Trédion, paroisse

d'Elven, et demoiselle Françoise Dusant. — -21 novembre

1700. Baptême de Joseph Le Moël, fils de noble homme
Louis Le Moël, sieur de Kerfraval, et de demoiselle

Olive Dusant; parrain noble homme Joseph Le Moël,

sieur de Livoys, sénéchal de Saint-Jcan-Brèvelay et

autres juridictions du lieu ; marraine demoiselle Vincente

Jégo. — 17 janvier 1701. Baptême d'Olivier-Jacques

Marzanl, fils d'Olivier Marzant, etc. ; parrain François-

Jacques Légal, sieur du Hen ; marraine dame Olive de

la Haye, dame de Kersalio, du Quenhoet, du Trécouet,

etc.

E. Siippl. 774. — GG .'5. (Cahiers.) — In-folio, 483 feuillets, papier.

I90I-17S1. — Baptêmes, mariages et séi)uliures.

— 8 juin 1701. Inhumation, dans l'église paroissiale,

de noble homme Joseph Le .Moël, sénéchal des juridictions

de Saint-Jean, du Pouidu, du Quenhonet, de la Forest

et autres. — 19 août 1702. Baptême de Jean-Vincent

Nicolas, fils de maître Louis Nicolas, sieur des Clos,

procureur et notaire de Saint-Jean, et de demoiselle

Françoise Dusant; parrain maitrc Jean-Baplisle Desbaurie,

médecin royal ; marraine demoiselle Vincente Jégo.

— 28 novembre 1702. .Mariage entre maître François

Le Tliieis, notaire royal, de la paroisse de Grandchamp,

et demoiselle Julienne Le Moël, dame de Quermahaut.

— 22 décembre 1705. Baptême de .Magdeleine-Olive

Légal, fille de maître François Légal, sieur du lien,

sénéchal des juridictions de la Forest, du Collédo et de

la Haye-Paigo , et de demoiselle Perrine-Fiançoise

Marzant; parrain maître Olivier Marzant, sieur de Lorvay,

greffier des juridictions de Saint-Jean-Brèvelay ; mar-

raine dame Magdeleine-Perrine de Carné, femme de

messire François -Gilles Le Lynionnier , chevalier,

seigneur de la Marche et du Collédo. — 30 juin 1706.

Mariage entre maître Jean Guilloré, procureur-fiscal

des juridictions de Saint-Jean et de Brénolo, et de-

moiselle Marie Bonnefoy, demoiselle de la Haye. —
24 février 1709. Inhumation, dans l'église paroissiale,

de maître François-Jacques Légal, sénéchal de plusieurs

juridictions en Saint-Jean-Brévelay. — A la visite de

1709, il est enjoint au recteur de ne faire aucun en-

registremenl qui ne soit conforme aux statuts synodaux

du diocèse. — 8 février 1714. Baptême de Charles-Olivier

Racouet , fils de maître Joseph - Racouet , sieur de

Coetrival, sénéchal des juridictions de Saint-Jean, du

Pouidu et autres s'exerçant au bourg de Saint-Jean-

Brévelay, el de demoiselle Catherine Maligorne; parrain

maître Olivier Marzan, sieur de Lorvais, greffier de.sdites

juridictions ; marraine demoiselle Charlotte -Jacquette

Guymar, demoiselle de Queraudreiu, de Locminè. — 26

novembre 1715. Mariage entre maître Pierre Gléhello,

sieur du Parc, de la paroisse de Sainte-Croix de Josselin,

el demoiselle Suzanne Cesbron , de la paroisse de

Malestroit. — 11 février 1716. Mariage entre maître

Charles Perret, sieur de la Lande, procureur au siège

royal de Ploërrael , el demoiselle Françoise-Louise

Le Villan de Beaunianoir. — 1719-1720. Quelques cas

d'inhumation par force dans l'église paroissiale, sans le

concours des prêtres, malgré l'arrêt du Parlement et

l'opposition du recteur. — 1" février 1720. Inhumation,

dans le cimetière, de maître Olivier Marzan, sieur de

Lorvais, sénéchal de la Haye-Pargo et greffier des

juridictions de Saint-Jean-Brénolo, du Ponidu, de la

Forest el du Collédo. — 17 juin 1720. Inhumation, dans

le cimetière, de maître Jean Guilloré , ci-devant procureur-
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fiscal des juridictions de Sainl-Jean-Brénolo et du Pouldu.

— 7 avril i72'2. Baptôrae d'Élienne-François Ozon, fils

de maître Jean Ozon, sieur du Vertin, sénéchal des

juridictions du Quenhouet, du Collédo et de la Haye-

Pargo, et de demoiselle Miciielle Dano
;
parrain maître

Etienne Meunier, procureur à la Chambre des Comptes

de Bretagne; marraine demoiselle Suzanne Le Queux.

— 9 novembre Mii. Baptême de Prudent-Joseph Le

Villan, né en 1718, fils de maître Louis-Jean Le Villan,

sieur des Babines, procureur-fiscal de Saint-Jean-Brévelay,

et de demoiselle Françoise Paugom
;

parrain noble

homme Joseph Jan, sieur de Bellefontaine ; marraine

demoiselle Prudence de Rohan. — Même jour. Baptême

de Mathieu-Jean Le Villan , né en 17-21 , frère du

précédent; parrain noble homme Mathieu Martin, sieur

de Penquer ; marraine demoiselle Jeanne Advise-

Desruisseaux.

E. Suppl. 775.— GG. 6. (Cahiers.)— In-folio cl in-4», ^25 feuillets,

papier.

193I-I960. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— \9 septembre 1732. Inhumation, dans le cimetière,

de maître Jean-Louis Le Villan, sieur des Babines.

— lijuillet 1733. Inhumation à l'église paroissiale , dans

les tombes appartenant à M. Le Mintier, seigneur du

Quenhouet, de maître Jean Ozon, sieur du Vertin,

sénéchal des seigneuries du Quenhouet, de la Forest, du

Collédo, de la Hayc-Pargo et de la ville de Locminé.

— 8 juin 1734. Mariage entre maître Joseph-Joachim

Caris, de la paroisse de Grandcliamp, et demoiselle

Marie-Anne Le Villan. —A la visite de 1739 :<< Ordonnons

qu'à l'avenir les actes de sépultures seront enregistrés

aa long dans le corps du registre. » — 9 février 1740.

Mariage entre messire Jean-Louis de Gourden , chevalier,

seigneur de Querel. Kernazel, etc., de la paroisse de

Crédin, et demoi.selle Marie-Olive-Augustine Le Mintier,

dame du Quenhouet, de la paroisse Sainl-Salomon de

Vannes. — 13 février 1741. Mariage entre maître Joseph-

Louis Ozon , sieur du Vertin , et demoiselle Françoise

Le Villan.— 17 avril 1741. Baptême de Mathurin-Claude

Ozon, fils de Joseph -Louis etc.
;
parrain messire Claude

deLescouble, chevalier, seigneur de Kerscouble, Locoal,

etc.; marraine dame Marie-Anne-Mathurine de Gourdan,

dame du Quenhouet. — 26 janvier 1745. .Mariage entre

maître Charles-Vincent Ozon , sieur de Carado , et

demoiselle Françoise-Marie Le Villan. — 1''' novembre

1745. Baptême de Joseph- Toussaint Ozon, fils de

Charles-Vincent etc. ; parrain Joseph Caris ; marraine

demoiselle Michelle Dano, demoiselle du Vertin. — 15

mai 1746. Bénédiction dans la chapelle Sainte-Geneviève,

en la paroisse de Saint-Jean-Brévelay, de la cloche de

ladite chapelle, nommée Mathurine-Perrine ; parrain

Mathurin Moisan ; marraine demoiselle Françoise-Perrine

Cartron, fille de maître Mathurin Cartron, sénéchal de

la Perrière, notaire et procureur de plusieurs autres

juridictions. — 15 mars 1747. Baptême d'Élienne-François

Ozon, fils de maître Charles-Vincent Ozon, sieur de

Carado, notaire et procureur de la juridiction du Collédo,

etc.
;
parrain François-Élienne Ozon , sieur de Ville-Bézo

;

marraine demoiselle Jeanne-Joséphe Le Villan. — 8 jan-

vier 1748. Mariage entre noble homme Etienne-François

Ozon , sieur de Ville-Rézo , et demoiselle Françoise-Perrine

Cartron. — 25 mars 1754. Mariage entre maître François-

Etienne Ozon, greffier de la juridiction du Pouldu, et

demoiselle Jeanne-Joséphine Le Villan des Babines.

— 8 mai 1758. Mariage entre maître Charles Ozon, sieur

de Carado , fils de feus maître Jean Ozon , sieur du Vertin,

et demoiselle Michelle Dano , veuf de demoiselle Françoise-

Marie Le Villan; et Louise Le Roch, fille de Jean Le

Roch et de Julitte Cadoret. — 17 décembre 1758.

Bénédiction de la troisième cloche de l'église paroissiale,

nommée Marie-Jacquelte
; parrain et marraine Jacques

Le Padrun et Marie Le Roch. — 29 mars 1760. Baptême

d'Etienne Ozon, Qls de maître Etienne-François Ozon,

sieur de la Ville-Rézo, et de demoiselle Jeanne-Josèphe

Le Villan
; parrain Mathurin Ozon ; marraine Louise Le

Roch.

E. Suppl. 776. — GG. 7. (Cahiers.) — In-folio, 621 feuillete, papier.

1961-1990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 19 juillet 1761. Inhumation, dans le cimetière, de

maître Joseph Ozou , sieur du Vertin , notaire et procureur

de plusieurs juridictions et greffier de celle de la Forest.

— 9 août 17G4. Inhumation, dans le cimetière, de

noble homme Jean-Marie- Joseph Cartron, sieur de

Kerbihan. — 19 septembre 1765. Inhumation, dans le

cimetière, de maître Etienne-François Ozon, sieur de

la Ville-Rézo, greffier des juridictions du Pouldu, de

Brénolo et du Collédo, notaire et procureur de plusieurs

autres. — A la visite épiscopale de 17G8, de la main

même de l'Évoque : « Vu et examiné en cours de visite ;

nous avons ordonné que l'extrait baptistaire porté au

bas de la page de l'autre part sera bâtonné et couché

plus décemment à la suite de notre présente ordonnance...

[Signé :] Charles-Jean, évèque de Vannes. » — 16 janvier

1770. Inhumation, dans le cimetière, de missire Jean
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Le Guénédal , recteur de Saint-Jean-Brévelay. — Eq tôte

du regisire des sépultures de 1774 et de quelques registres

postérieurs : t II y a eu des persounes de celte paroisse

enterrées à Piuuielec dont il faut, dans le besoin, y

chercher les mortuages. » — 1776. Mission à Saint-Jean-

Brévelay. — 1780. Épidémie de dysenterie dans la

paroisse. — 1788. Mission française et bretonne à Saint-

Jean-Brévelay ; noms des missionnaires.

Canton de l.\ Tni.MTÉ-PoRHOET. — Commune d'Évriguet.

E. Suppl. 171.— GG. 1. (Cahiers ) — In-folio et in-4» , 502 feuilleU,

papier.

696-1 990. -- Trêve d'Évriguet, dépendant de la

paroisse de Méncac. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 13 février 17-22. Mariage entre Jean Gaudaire, de la

paroisse de Ménéac, et Marie Pinson, fille de feu maître

Robert Pinson, de la trêve d'Évriguet. — 19 juillet 1764.

Fianraillcs entre Jean Le Corgue, de la paroisse de

Merdrignac (Côtes-du-Nord), et Marie Vetel, fille de

Jean Vetel et de feue Marie Pinson. — 10 mai 1769.

Fiançailles entre maître Yves Audrouet , notaire et

procureur de plusieurs juridictions, de la paroisse de

Gomené (Côtes-du-Nord), et Mathurine Sohier, fille de

feus Pierre Sohier et Anne Pinson. — 15 décembre 178-i.

Inhumation, sous le chapitrcau de l'église d'Évriguet,

de missirc Julien Sohier, curé de ladite trêve. — 26

janvier 1785. Mariage entre Jean Pinson, fils de feu

Jean Pinson et de Jacquemine Tuai; et Jeanne Pirio,

fille de Julien Pirio et d'Anne Chapel.

Commune de Guilliers.

E. Suppl. 778. — GG. i. (.Cahiers.) — In-folio, 604 feuillels, papier.

I606-1649. — Baptêmes et sépultures. — 1606.

Baptême de Charlotte Brunet, fille de nobles gens écuyer

François Brunet et demoiselle Françoise du Breil, sieur

et dame de la Vigne, du Guillier et du Vergier; parrain

Charles N., écuyer, sieur du Tertre; marraine Louise

Rouxel. — 18 août 1610. Baptême de Jean Rouxel, fils

de Jean Rouxel, écuyer, sieur de Lécadeuc, et de

demoiselle Jeannr^ Bernard
;
parrains Jean de Chastcautro,

écuyer , sieur de Botelle , et maître Jean Ilayarl

,

procureur-fiscal de la juridiction et comté du Bois-de-la-

Roche; marraine demoiselle Louise Rouxel, dame du

Bourgneuff. — 29 août 1610. Baptême de Jeanne Rouxel,

fille de noble homme écuyer Gilles Rouxel et de demoiselle

Marguerite Le Saige, sieur et dame de la Nos-Lécadeuc,

la Ville-Guesnéal et la Touche
;
parrain noble homme

Julien Fohanno , sieur de la Ville-Pierre ; marraine

demoiselle Jeaune Guillart, dame de la Plaisse. —
6 juillet 1611. Baptême de Gilles Rouxel, fils de feu Jeaa

Rouxel, écuyer, sieur de Lécadeuc, et de demoiselle

Jeanne Bernard; parrain Gilles Rouxel, écuyer, sieur

de la Noz- Lécadeuc ; marraine demoiselle Jacquelle

Bernard.— 27 avril 1614. Baptême de Jeanne de Préaubert,

fille d'écuyer Louis de Préaubert et de demoiselle Julienne

Le Goaesbe, sieur et dame de la Cliâtuigueraye, de

Saint-Mangon , etc. ;
parrain noble homme Jeaa Le

Goaesbe, sieur de la .Morissaye , avocat eu la Cour;

marraine noble demoiselle Jeanne de Lésenet, femme

de Guillaume Poullain. écuyer, sieur du Poul. — 2 juin

1614. Baptême de François de Couellizan, fils de nobles

gens François de Couellizan et demoiselle Françoise Le

Sage , sieur et dame du Houssay et de la Ville-Guesnéal ;

parrain noble homme Jean de Couellizan , sieur de la

Ville-Hellye; marraine demoiselle Françoise du Hen-

couel, dame dudit lieu et de Botelle. — 16 mai 1616.

Baptême de Samsonne de Couellizan, fille de François

etc.; parrain Gilles Rouxel, écuyer, sieur de la Noë;

marraine demoiselle Samsonne de Trègouet, dame de

Querlois. — 2 octobre 1616. Baptême de Robert Le

Goaesbe, fils de nobles gens Jacques Le Goaesbe et

demoiselle Jeanne des Ilayeux , sieur et dame de la

Grée-Bernard et du Demaine; parrain maître Jean Moria;

marraine honorable femme Roberde Ruaud, femme de

maître Jean Nouvel, greffier de la juridiction du Bois-

de-la-Roche. — 8 décembre 1016. Baptême de Jacques

de Chasteautro, fils d'écuyer Jean de Chasteaulro et de

demoiselle Françoise du Hengouel, sieur et dame de

Botelle; parrain Jacques de Lhospital, écuyer, sieur de

Kerbouet , fils du sieur de Grand-Clos ; marraine demoiselle

Berlranne Guillaume , dame de la Croix. — 29 août 1617.

Baptême de Jean Gatechair, fils de nobles gens François

Galechair et Jeanne .Morice, sieur et dame de Glaharon;

parrain maître Julien Guymar, sieur de la Croix-au-

Masson ; marraine honorable femme Julienne Boudart,

femme de maître Julien Merel, sieur des Rues. — 18

octobre 1617. Baptême de Gilles Le Goaesbe, fils de noble

homme Jacques Le Goaesbe, etc.; parrain Gilles Rouxel,

écuyer, sieur de la Noë-Lécadeuc ; marraine demoiselle

Perronne de Langourla, dame de Blainfort. — 3 janvier

1618. Baptême de Pierre de Préaubert, fils de Louis de

Préaubert, etc.; parrain maître Basticn Morin, notaire

et procureur de la juridiction du Boi.s-de-la- Roche;

marraine honorable femme Jeanne Morin, femme de

maître Julien Jarnigon , notaire et procureur de la

juridiction de Porhouet. — 21 mars 1618. Baptême de
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Louise de Chasteautro, f>lle de Jean de Chasteautro,

etc.; parrain Guillaume de Chasteautro, ccuyer, sieur

du Besouè; marraine demoiselle Louise du Loquet,

dame du Vaumarquer , fille des sieur et dame des

Touches. — l" octobre 1618. Baptûme de Malliuriue

Nouvel, fille de maître Vincent Nouvel, sieur de la

Grande-Touche, et de Jeanne Roullin; parrain Louis

Duvallet, sieur de la Vieuxville, clerc au greffe civil de

Ploiirmel ; marraines honorable femme Matliurine

Guymar, femme de maître Pierre Roullin, sieur de la

Croix-au-Mors, et Jeanne Blandel, femme d'Etienne

Urricn. — 16 décembre 1619. Baptême de Jean de

Chasteautro, fils de Jean etc.; parrain Jean Gouro,

écuyer, sieur de la Barbannays; marraine demoiselle

Guillemette du Fresne , femme de François de la

Corbiuière, écuyer, sieur du Fresne et de la Fresnaye.

— 30 aoiit 16"26. Baptême de Françoise Rouxel, fille

d'écuyer François Rouxel et de demoiselle Gillette

Henry, sieur et dame du Boismoluy ; parrain Olivier

Morice, écuyer, sieur de l'Abbaye; marraine demoiselle

Françoise de Vignac, femme de Louis Rouxel, écuyer,

sieur de Lécadeuc. — 10 janvier 1628. Baptême de

Gillette Rouxel, fille de François etc. ; parrain René de

Lospital , écuyer, sieur de Grand-Clos; marraine

demoiselle Gillette Guillaume, dame de la Vallée et de

la Ville-Agan. — 4 avril lG-28. Baptême de Julien Mahè,

fils de nobles gens Laurent Mahé , sieur du Bois-Villesbret

et de la Ville-Quesnéac, et demoiselle Françoise Le Sage ;

parrain Julien Morice, écuyer, sieur de la Harlays
;

marraine demoiselle Julienne delà Ville-Louays, dame

de la Ville-Oger. — 30 aoiit 1629. Baptême de Françoise

Le Goaesbe, fille de nobles gens Jean Le Goaesbe et

Anne Merci , sieur et dame du Domaine
;
parrain Louis

de Langourla , écuyer, sieur de la Ville-Guesnéal
;

marraine honorable femme Gillette MaiUart. — 30

septembre 1635. Baptême de Jean Rouxel, né en 1630,

fils de François etc.
;
parrain messire Jean Troussier,

seigneur de la Gabetière, etc. ; marraine dame Suzanne

Le Prévost, dame vicomtesse de Loyat et d'Apigné.

— Môme jour. Baptême de Gilles Rouxel , frère du

précédent
;

parrain Jacques de Chasteautro , écuyer,

sieur du Hencouet, de Botelle, etc. ; marraine demoiselle

Gillette Trémaudan, dame de la Ville-Giquel. — 1638.

Contagion en la paroisse de Guilliers. « La peste print

environ la de ladite année et finit sur la tin du moys

de septembre. » Plus de trente décès, parmi lesquels

figurent des t esvenleurs. » — 17 mai 1640. Baptême de

Mathurin Le Goaesbe, fils de Jean Le Goaesbe, etc.;

parrain noble homme Mathurin Merel , sieur de Rismellon.

— 25 mai 1642. Visite épiscopale de Me' Achille dû

Harlay de Sancy , évoque de Saint-Malo , à l'église

paroissiale de Guilliers ; « et a administré la confirmation

par supputation à 2000 personnes. » — 10 mai 1643.

Baptême de Roberde Cocquelin , fille de maitre Alain

Cocquelin, sieur de la Haye, et d'honorable femme

Mathurine Jarnigon ;
parrain maitre Julien Jarnigon,

sieur de l'Abbaye; marraine Roberde Nouvel, femme de

maître François Duval , sieur de la Chesnaye. — 8 février

1645. Baptême de François Gibon, fils d'écuyer François

Gibon et de demoiselle Suzanne Morice, sieur et dame

du Deran
;
parrain messire François de Derval, seigneur

de Vaucouleurs ; marraine demoiselle Perronnelle

Rouxel , femme d'Olivier Morice , écuyer, sieur de

Trégué. — 12 février 1646. Baptême de Charles Gibon,

fils de François etc. ; parrain haut et puissant messire

Charles de Volvire de Ruffec, comte du Bois-de-la-Roche
;

marraine dame Françoise Racappé, dame de Carmagaro.

E. Suppl. 779. — GG. 2. (C»hiers.)— In-folio et in-4» , 529 feuillets,

papier.

lfi49-l6»S. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— € Le dimanche, 8» jour d'octobre 1645, décéda haut

et puissant messire Henry de Volvire, comte du Bois-de-

la-Roche , dans son château dudil lieu (1). » Son corps

fut embaumé et demeura huit jours dans la chapelle du

Bois-de-la-Roche; un service fut célébré tous les jours

par les recteurs et prêtres des paroisses voisines, à tour

de rôle. Le lundi, lo, le corps fut mis dans un carrosse

tiré par six chevaux , avec c carrossier » et postillon, et

fut conduit à Ploërmel; grande affluence de prêtres et de

peuple de tout rang. Reçu par les carmes et par tout le

clergé de Ploërmel, il entra dans la ville par la portede Haut

et en sortit par celle de la Petite-Ville, pour être mené à la

chapelle ardente préparée dans le chœur de l'église des

Carmes toute tendue et illuminée et chargée d'écussons.

Là eut lieu un nouveau service suivi d'une oraisoa

funèbre et de l'inhumation dans le tombeau et chapelle

du Bois-de-la-Roche situés à main droite dans ladite

église des Carmes. — 28 novembre 1658. Bénédictioa

d'une cloche pour la chapelle Saint-Julien de Riollo; elle

est nommée Jeanne; parrain messire René Rouxel;

marraine demoiselle Jeanne Gibon, dame du Hou.

—

20 février 1659. Bénédiction de la petite cloche de

Guilliers, nommée Aune; parrain et marraine Joseph et

(1) Les détails qui suivent sont extraits du registre de la même
année déposé au greffe du tribunal de Ploërmel.
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Anne-Toussainle de Volvire et de Ruffec, tous deux

enfants de haut et puissant Charles de Volvire et de

Ruffec , comte du Bois-de-la-Roche , et de dame Anne de

Cadillac; maître Guillaume du Pats; fondeur.— 4 janvier

1662. Baptême d'Aiine-Renée de Langourla, fille de

messire François de Langourla et de demoiselle Jeanne

Le Goaeslie, sieur et dame de Couesquelan; parrain

messire René Rouxel, seigneur du Boismotay; marraine

demoiselle Anne Merel, dame du Demaine. — i9 juillet

166:2. Baptôme de Joseph Nouvel , fils de Mathurin Nouvel,

sieur de la Perrière, et de Jacquemine Daniel; parrain

haut et puissant messire Joseph de Volvire de Ruffec,

fils aîné de haut et puissant messire Charles de Volvire

de Ruffec, comte du Bois-de-la-Roche, de Bedée, du

Ros, de Châteautro, du Binio, etc. ; marraine demoiselle

Marie de la Corbinière , dame de la Garenne. —
9 novembre 1675. Mariage, dans la chapelle de Riollo,

entre maître Jean Duval, sieur des Hautières, et demoi-

selle Magdeleine Davenet. — 25 août 1676. Baptême de

Symphorien Brunel, fils de messire Symphorien Brunet

et de dame Julienne de Chaucé, seigneur et dame de la

Ville-Aubert, du Verger, etc. — 20 aoiit 1677. Baptême

de Primigénie Le Goaesbe, fille de noble homme René

Le Goaesbe et de demoiselle Mathurine Floret, sieur et

dame de Crancelin; parrain maître Pierre Duval, sieur

de la Chesnaye, .sénéchal de la juridiction et vicomte de

Loyat; marraine demoiselle Jacquemine Daniel, femme
de noble homme Mathurin Nouvel, sieur de la Perrière,

sénéchal du comté du Bois-de-la-Roche. 24 novembre
1677. Baptême de Nicolas Le Goaesbe, fils de noble

homme Julien Le Goaesbe et de demoiselle Armelle Oran,

sieur et dame des Longraies ; parrain Nicolas Guéheneuc

,

écuyer, sieur de Garnouet; marraine demoisplle Anne de

Langourla, dame de la Touche.— 5 décembre 1684.

Baptême de Joseph Nouvel, fils de noble homme Joseph

Nouvel et de demoiselle Renée Launay, sieur et dame

de Boderien ; parrain noble homme Mathurin Nouvel,

sieur de la Perrière; marraine demoiselle Jeanne Launay.

— 10 juillet 1692. Baptême d'Alexis-Joseph de Forsanz,

fils de messire Gilles-Marie de Forsanz. chevalier, seigneur

de Lécadeuc, du Houx, de Trégué, de la Bouteillerie, de

la Morinniére, etc., et de dame Marguerite-Suzanne

Guéheneuc de la Morinniére; parrain maître Julien Jolly,

sieur de Quersansou ; marraine Perrine Hervé.

E. Suppl. 780. - GG. 3. (Cahiers.)— In-folio et in-V, 558 feuilleU.

papier.

fO!>3-l937. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 7 janvier 1700. Baptême de Mathurine Troussier, fille

d'écnyer Mathurin Troussier et de dame Perronne Dantel,

sieuretdamcdela Villcsglonx; parrain François Danvel,

écuyer, sieur du Breil, oncle de Tenfant; marraine dame
Catherine Contant , dame de la Ville-Agan , sa grand'-

mère. - 27 février 1702. Baptême de François Troussier,

fils de Mathurin etc.; parrain maître Mathurin Élie, no-

taire et procureur de la juridiction du Bois-de-la-Roche;

marraine demoiselle Marie de la Corbinière, dame de

Botelle. — 8 janvier 1707. Mariage, dans la chapelle du

Verger en Guilliers, entre messire Joseph de Karadreulx,

chevalier, seigneur de la Villemoisan , de la paroisse de

la Croix-llelléan, et dame Suzanne-Jeanne Brunet, dame

de la Ville-Aubert. — 24 avril 1708. Baptême d'Antoine-

Sympborien-Gilies Brunet, fils d'écuyer Symphorien

Brunet et de dame Marie-Françoise de la Corbinière,

seigneur et dame du Verger: parrain Symphorien Brunet,

écuyer, seigneur de la Ville-Aubert; marraine dame

Gillonne-Marguerite Macé, dame de Botelle. — 23 dé-

cembre 1708. Baptême de Jeanne- Mario -Julienne Le

Goaesbe. fille de noble homme Nicolas Le Goaesbe et de

dame Anne-Marie Guéheneuc, sieur et dame du Demaine ;

parrain noble homme Julien Le Goaesbe , sieur des Lon-

guerais ; marraine dame Jeanne-Marie Labbé.

E. Suppl. 781. — GG. 4. (Cahiers.)— In-folio. 551 feuillets, papier.

tlSS-fses. — Baptêmes, mariages et sépultures

— 19 juillet 1739. Baptême de Marie-Louise-Félicité

Rouxel, fille d'honorable homme Sébastien Rouxel et de

Thomasse-Anne Louis; parrain haut et puissant seigneur

Jeaii-Charles-Louis-Joseph comte de Chassonville ; mar-

raine haute et puissante dame Marie-Ilenrielte-Rébecca

comtesse de Volvire. — 2 octobre 1739. Baptême de

Célestin-Joseph-Alexis Hucbel, fils de messire Joseph-

Briand Huchet, chevalier, vicomte de la Bédoyêre , et de

dame Jeanne-Thérèse Girardin
;
parrain messire Joseph-

Al'^xis Huchet, chevalier de la Bédoyêre ; marraine dame

Célestine Brunet, dame du Verger, de Botelle, de Que-

millac, etc. — 24 novembre 1739. Mariage, dans la cha-

pelle du Verger-Guilliers, entre messire Joseph-Alexis-

Aniie Huchet, chevalier, comte de la Besnerays, et de-

moiselle Célestine Brunet, dame du Verger, etc. —
2 décembre 1739. Bénédiction, après son rétablissement,

de la chapelle frairieune du Riolo en la paroisse de

Guilliers. — 16 août 1746. Mariage, dans h chapelle du

Verger, entre messire Jean-Baptiste-Tanguy du Breil,

chevalier, comte de la Caunelaye, de la paroisse de Cor-

seul (Côtes-du-Nord), et dame (Célestine lîrunet, veuve

de Joseph-Alexis Huchet, etc. — 24 juillet 1747. Baptême
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de Fraiiçoise-Olympe-Peirine de Lys, née à la maison

noble de Ltxadeuc, filin de messire Gabriel de Lys , che-

valier, seigneur de Beaucé, etc., et de dame Renée-

Marie llardouiii ; parrain haut et puissant seigneur mes-

sire Pierre de Drilhuc, écuyer, comte du Crévy, conseiller

au parlement de Bretagne ; marraine dame Françoise

Hardouin du Plessis. — 10 août 1752. Baptême de Guy-

Célcslin- Laurent Troussier, fils de haut et puissant

seigneur messire NoiJl-Nicolas Troussier, chevalier,

seigneur de la Vilie-Agan, etc., chef de nom et armes,

et de dame Louise du Brcil de Raye, dame dudit lieu;

parrain haut et puissant seigneur Guy-René du Breil de

Raye, chevalier, seigneur de Pennelan ; marraine haute

et puissante dame Célestine Brunet , comtesse de la

Caunelaye. — 24 mars 1753. Inhuuiation dans l'église

paroissiale, sous son banc, de haute et puissante demoi-

selle Maihurine Troussier, dame de la ViUe-Agan.

E. Suppl. 782. — GG. 5. (Cahiers.) —In-folio, 470 feuillets, papier.

tfsa-ifoo.— Baptêmes, mariages et sépultures.

—

16 mai 1771. Mariage entre maître Pierre-François Mo-

rice, sieur de la Touche, fils de noble homme Jean-Julien

Morice de la Touche et de demoiselle Jeanne-Julienne

Loyzel, originaire de la paroisse de Pacé, èvéché de

Rennes; et demoiselle Anne-Marie Milannie, fille de

noble homme Jean Milannie et de feue demoiselle-Marie

Gérard. — 20 juillet 1774. Inhumation, dans le cimetière,

de ruissire Élienne-Marie Gérard, recteur de Guilliers.

- 19 janvier 1775. Baptême de Charles-René-Augustin

de Kerpezdron, fils de messire Maihurin de Kerpezdron,

seigneur du Grand-Guénan, et de dame Marie Foulon;

parrain haut et puissant seigneur messiie Charles-Nicolas

Huchet, vicomte de la Bédoyère, commissaiie-inspccteur

des haras de révéché de Vannes, chevalier, seigneur de

la Ville-Courant, de Painbuizo, de Brouelles, etc.; mar-

raine Renée de la Motte, dame de Kerpezdron. — 27 no-

vembre 1775. Mariage entre haut et puissant seigneur

messiie Jacques-Jean de Forsanz, chevalier, seigneur

delà Morinière, de la Ville-Aubry, etc., veuf de dame

Modeste de la Haye de Kerloy, domicilié en la paroisse

de Moutaultan (Ille-el-Vilaine), et demoiselle Marie-Anne

Troussier, fille de défunts Noél-Nicolas Troussier et

Louise du Breil de Raye. - 17 février 1778. Mariage

entre noble homme Ale.\is-Marie Pringué, fils de feu

maître .Mathurin-Maudè Pringué, notaire royal et apos-

tolique, et de demoiselle Guillemette llarel, de la pa-

roisse Saint-Armel de Ploërmel ; et demoiselle Marie-

Magdeleiue Le Goaesbe, fille de noble homme Joseph-

Mathurin Le Goaesbe et de demoiselle Marie Dinel,

originaire de la paroisse de Loyat. — 1'='' février 1782.

Inhumation, dans le cimetière, de missire Joseph Rouxel,

chapelain de Lécadeuc, y décédé à l'âge de 80 ans. —
H novembre 1783. Mariage, dans la chapelle du Verger,

entre messire Marc-François Le Voyer, chevalier, sei-

gneur de la Salle, la Prévôtais, la Touche-Ronde, la

Plessis-Gautro, la Ville-Orio, etc., fils de haut et puissant

seigneur Claude-Hyacinthe Le Voyer de la Salle, seigneur

desdits lieux, et de dame Marie-Hyacinthe du Boisbily

de Beaumanoir, dame de la Salle et de Talhouet; et

demoiselle Françoise-Aimée-Jeanne Brunet, dame du

Guilhers, fille de feu messire Joseph-Marie-IIyacinthe

Brunet, chef de nom et armes, chevalier, seigneur du

Guilliers, de la Hatrie, de la Morinaye, delà Chaise,

de Hac, etc., et de dame Jeanne -Françoise -Claude

Feudé, dame douairière du Guilliers. — 14 février 1787.

Mariage entre messire François-Marie-Renè Le Forestier,

chef de nom et armes, chevalier, seigneur de la Galio-

taye, etc., fils de haut et puissant seigneur feu messire

François-Joseph-René Le Forestier et de haute et puis-

sante dame Marie-Gilletle de Larlan, originaire de l'évô-

ché de Sainl-Brieuc; et demoiselle Marie- Rose-Henriette

Brunet, fille de Joseph-Marie-IIyacinthe etc.— 17 février

1789. Mariage entre Narcisse-René Béchenec de la Salle

de Brignac, fils de feu Louis-Marie Béchenec de Bœuves,

Ueutenant au présidial de Rennes, et de dame Henriette

de Bonnefont , domicilié à Brignac ; et demoiselle

Louise-Cécile-Angélique Troussier, fille de Noël-Nicolas

Troussier, etc.

Commune de Uëkéac.

E. Suppl. 783. — GG. 1. (Cahiers.)— In-folio , 440 feuillets, papier.

1540-1656. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— Le plus ancien registre, affecté aux actes de sépulture,

porte ce titre : « Ensuit le livre des noms des défunts de

la paroisse de Ménéac ensépulturés en l'église paroissiale

dudit Ménéac et en l'église et cimetière de la chapelle

d'Évriguet, en ladite paroisse de Ménéac; ledit livre

commençant le !<"" jour d'août en l'an de grâce 1540,

baillé de injonction de M^ le grand-vicaire de révérea-

dissime en Dieu François, de par la grâce Dieu et du

Saint-Siège apostolique évêque de Saint -Malo; ledit

grand-vicaire, en faisant la visite en ladite église parois-

siale de Ménéac, au mois de juillet 1540 , a baillé ce par

injonction aux subcurés de ladite église paroissiale pour

marquer et écrire les noms des défunts de cette paroisse,

tant vieux, anciennes gens et jeunes gens que... (en-

fants?). In mcmorid œternd erunt justi; ab audilioM
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malà non limebunl. » — 13 novembre 1545. Mort de

Jean de Pelouen; inhumé dans règlise paroissiale. —
30 juillet 1546. Mort de Denis Crousil, « pauvre homme, »

âgé d'environ 100 ans; inhumé dans Tcglise paroissiale.

— 30 septembre 1548. Mort de Françoise Le Mouelne,

dame de la Ryaie et de Kerbillan, âgée d'environ 92 ans,

veuve de noble, homme Karo de Bodegat , sieur desdits

lieux et de Kaller; inhumée dans la chapells de la Ryaie

t joignant au chanceau de l'église paroissiale; * et sont

ses héritiers noble écuyer Vincent de la Chastaigneraye,

à présent sieur de la Ryaie et de Kaller, noble écuyer

Alain du Parc, sieur de la Ville-Pierre, et noble écuyer

Michel Le Bouteillier. — Juin-juillet 1552. Peste dans la

paroisse de Ménéac; une quinzaine de décès. — 29 mal

1502- Mort d'Yves de Karbout, sieur dudit lieu. — 9 dé-

cembre 156i. — Mort de Jacquemine de Rouellin, dame

du Chauchix; héritiers : Thomas et François de Bino et

leurs femmes. — Août-novembre 1564. Peste dans la

paroisse ; une vingtaine de décès. — 9 septembre 1566.

Mort de demoiselle Guillemette de l'Hermitaige, dame

de la Ville-Durand ; inhumée au chanceau de l'église pa-

roissiale. — 20 mai 1570. Inhumation , dans l'enfeu du

Plessis-au-Rebours, de demoiselle Françoise de la Motte,

femme de noble homme Baslien Riaut. — 12 mai

1573 (1). Baptême de Perronnelle du Cambout, fille d'é-

cuyer René du Cambout et de demoiselle Jeanne Avril,

sieur et dame du Chef-du-Boscq; parrain noble homme
Pierre Avril, sieur de Quergo; marraines demoiselles

Jeanne Brèhault, dame de Morgant, et Anne Picaud

,

dame de la Touche. — 2 juin 1573. Baptême de Jacques

Le Tenours, fils de noble homme Jean Le Tenours et de

demoiselle Jeanne de Langle, sieur et dame de Pelouan

et delà Villéant; parrains nobles gens René Le Tenours,

sieur de Launay, el François Faramus, sieur des Brianls;

marraine demoiselle Jacquemine de la Bouère, dame de

Trongoff et du Plessis-au-Rehours. — 25 juin 1573.

Baptême de Jacques Boschier, fils de nobles gens Jean

Boschjer el Marie Faramus, sieur et dame de Couesbily

et d'Espinefort; parrains François de Bino, écuyer, sieur

de la Salle, des Plesses et du Guè-Geffroy, et maître

JeaaGicquel, sieur de la Jehardière ; marraine demoi-

selle Jacquemine de la Bouère , etc. — Août-décembre

15X8. Peste dans la paroisse. — Septembre 1.588. Inhu-

mation du cœur de Julien de Bino, écuyer, sieur du

Cbauchix, de la Haye et de Callo, dans le cimetière de

Ménéac, et de son corps au couvent des Cordeliers de

M) Los trois articles suivants sont extraits des registres du grefle

de Ploèrmel.

Clisson (Loire-Inférieure). — 24 mars 1589. Mort de

haut et puissant Jean de Chasteaubriand; inhumé dans

l'église paroissiale. — 23 décembre 1591. Inhumation à

l'église, dans l'ancien enfeu du Chauchix, de demoiselle

Louise du Bollan, femme de Julien de Bino, sieur du

Chauchix. — 12 mars 1597. Inhumation, dans l'église

paroissiale, de noble homme Christophe Riaut, sieur de

Couesnohan. — 7 décembre 1598. Baptême de Mathurin

Boschier, fils de nobles gens François Boschier et Jeanne

de la Corbinière, sieur et dame du Plessix. — 16 janvier

1599. Inhumation, dans l'église paroissiale, de René

de Bréhant, écuyer, sieur de l'Hermitage. — Juin

1599. Inhumation , dans l'église , de noble homme
François Boschier, sieur du Plessis. — 8 avril 1600.

Inhumation, dans l'église, de missire Yves Haguet,

recteur de Ménéac. — 20 avril 1600. Baptême de

Jacquemine de la Motte, fille de nobles gens Joachim de

la Motte et Julienne Le Tenours, sieur et dame de

Kerdreulx
;
parrain noble homme François de la Motte,

sieur dudit lieu ; marraines Jacquemine de Miniac, dame

de la Villemoysan, et Calherine Butault. — 8 mai 1601.

Baptême de Jacquemine Le Tenours , fille de nobles gens

Louis Le Tenours et demoiselle Marie Grignart, sieur et

dame de la Villéan et de Poulfan ; parrain noble homme

Jacques de Baufves , sieur de la Barre ; marraines

demoiselles Bastienne de Gouizac , femme de noble

homme Jean de la Motte, sieur de la Touche, et Jeanne

de la Fosse. — 4 janvier 1602. Inhumation au chanceau

de l'église, dans l'enfeu prohibitif du Chauchix, de

François de Bino, écuyer, sieur de la Salle. — 23 août

1602. Visite de rêvéque de Saint-Malo en personne à

l'église paroissiale de Ménéac, dans la chapelle des

Bricntz, le jour de la consécration de cette chapelle.

— 2 juin 1603. Baptême de François Troussier, fils de

nobles gens François Troussier et Isabeau Boschier,

sieur et dame de Kerbratz
;
parrains François Le Voyer,

écuyer, sieur des Aulnaiz, et Gilles Butaud, sieur des

Briandz ; marraine demoiselle Malhurine Gatechair ,

dame deGléharon. — 31 octobre 1604. Mort de demoiselle

Marie Faramus, dame de Coueshilly ; inhumée dans

l'église paroissiale, sous Parc d'entre la chapelle neuve

et le chœur de ladite église. — 27 novembre 1605.

Baptême de Marguerite de Baufves, fille de Jacques de

Baufres, écuyer, sieur de la Barre, et de demoiselle

Marguerite de Bréhant ; parrain Pierre de Miniac, écuyer,

sieur de la Ville-Tual ; marraines demoiselles Marguerite

Le Roux, dame de la Brière, et Catherine de la Motte,

dame de Kerdreulx. — 7 février 1607. Baptême de

Françoise Bulaud, fille de nobles gens Gilles Bulaud et
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demoiselle Françoise du Questel , sieur et dame des

Brians
;

parrain écuyor François Butaut ; marraine

demoiselle Isabeau Boscliier, dame de Kerbrat. — 8 mars

1607. Baptême de Louise Boschier, fille de nobles gens

Jean Boschier et Andrée de la Corbinière, sieur et dame

du Gué-Geffroy ;
parrain noble bomme Louis Boschier,

sieur de Quergion ; marraine demoiselle Jacquemine

Boschier. — l*'' mai 1601. Inhumation , dans l'église, de

noble homme François Boschier, sieur de Camblot. — 12

décembre 1G07. Baptême de Jacques de Bréhanl, fils de

Jacques de Brchant et de demoiselle Suzanne de Bino,

sieur et dame de Sainl-Éloy ; parrain Jacques de Bréhant,

écuyer, sieur de la Roche-Sainl-Éloy ; marraine demoi-

selle Jeanne de Vignac , dame de la Ferronnaye. — 13

décembre 1008. Inhumation, dans son « enfeu i de

l'église paroissiale, de noble homme Jacques de Bino,

sieur de la Salle. — 13 mars 1609. Baptême de Pierre

Boschier, fils de Jean Boschier, etc. ; parrain noble

homme Obvier Boschier, sieur d'Espinefort ; marraine

demoiselle Perronnelle Jouneaux, dame des Forges.

— 15 août 1009. Inliumalion dans son enfeu, < jouxte

la chapelle neuve, » d'Olivier Boschier, sieur d'Espinefort.

— l"' fi'vrier 1010. Baptême de Jean Boschier, fils de

feu noble homme Olivier Boschier, etc., et de demoiselle

Renée Lezot
;
parrains Jean Boschier, sieur de Couesbilly,

aïeul de l'enfant, et Gilles Butaud, écuyer, sieur des

Brians; marraine demoiselle Andrée de la Corbinière,

dame du Gué-Geffroy. — 23 septembre 1610. Inhumation,

dans l'église, de noble homme Guillaume de Bino , sieur

de la Salle. — 9 oclobre 1611. Mort, dans la ville de

Rennes, de Prégent de Bmo, écuyer, sieur du Chauchix;

son corps est amené, le 11 , à l'église de Ménéac et in-

humé dans l'ancien enfeu du Chauchix.— 1 juillet 1013-

Baptême de Jean et de François Boschier, fils jumeaux

de nobles gens Caro Boschier et Augustine Le Boux,

sieur et dame de Couesmelan ;
parrain et marraine du

premier : noble homme Jean Boschier, sieur de Couesbily,

et Jeanne de la Corbinière, dame du Plessis-Boschier
;

parrain et marraine de François : noble homme Jean

Boschier, sieur du Val , et Françoise Le Boux, dame de

Quergeon. — 2 septembre 1613. Mort de noble homme

Jean Boschier, sieur de Couesbily et d'Espinefort
;

inhumé, le 3, dans son enfeu, au chœur de l'église

paroissiale. — 10 septembre 1613. Baptême de Guyonne

de Montbourcher, fille de noble et puissant Gabriel de

Montbourcher et de dame Françoise Massuel, seigneur et

dame de Trémereuc, Belouan, etc.; parrain noble et

puissant Jean d'.^vaugour, seigneur du Bois-de-la-Motte,

delà Grée, etc. ; marraine dame Guyonne de Trémygon,

dame de Pezé , Trémygon , etc. — 1613. L'église

paroissiale est carrelée, au moins en partie. — 21 avril

1614. Mariage entre Yves de Querguizec, écuyer, sieur

de Quotbrun, et demoiselle Françoise Le Forestier.

— 4 juin 1015. Inhumation, dans l'église, de noble

homme Louis Boschier, sieur de Kergion. — 11 juin

1615. Baptême de Marguerite de Bréhant, fille de noble

et puissant Jacques de Bréhant et de dame Suzanne de

Bino, seigneur et dame de Saint-Éloy, de l'IIermitage

et du Chauchix
; parrain noble et puissant Jacques du

Cambout, seigneur du Plessix et de la Chapelle ; marraine

demoiselle Marguerite de la Lande, dame de l'IIermitage.

— 20 décembre 1615. Baptême de Louis de Montbourcher,

fils de Gabriel de Montbourcher, seigneur de Trémereuc,

Belouan, la Muce, etc.
;
parrain très-haut et très-puissant

seigneur messire Henri de Gondy, duc de Retz et de

Beaupréau, pair de France, marquis de Belle-Isle , etc. ;

marraine dame Urbane de Madlé , dame du Bois-de-la-

Motte, de la Grée, de Tromeur, etc. — 25 juillet 1616.

Baptême de Jacques Baud , fils d'honorable homme
Malhurin Baud , sieur de Lestant , et de demoiselle Isabeau

Place ;
parrain Jacques de Bréhand , écuyer, seigneur

de Saint-Éloy, etc.; marraine demoiselle Françoise Le

Questel , dame des Brians , etc. — 29 juin 1018.

Inhumation dans l'enfeu de ses prédécesseurs, au-devant

de l'autel de Sainte-Émerance en Téglise paroissiale, de

noble homme Jean Le Boux, sieur de la Ville-ès-Brumaux

et du Clos. — 7 juillet 1618. Bénédiction de la cloche

'• préparée d dans la chapelle du manoir de Belouan, ladite

chapelle fondée par écuyer Gabriel de Montbourcher et

dame Françoise Massuel, sieur et dame de Trémereuc,

Belouan, la Musse, Chesne-Feubverier, Montbourcher,

etc.
;
parrain missire Jacques Ilaguet, recteur de Ménéac;

marraine demoiselle Guyonne de Montbourcher, dame de

la Berlesclie , fille ainéc desdits sieur et dame de

Trémereuc. — 12 juillet 1018. Mariage entre noble

homme Jean Boschier, sieur de Launay-Meslet , et

demoiselle Jacquemine Butaut. —28 août 1018. Baptême

de Julien Butaud, fils de nobles gens Joachim Bulaud et

Françoise Labbé , sieur et dame de Teradineuc ; parrain

Julien de la Sollays , écuyer, sieur de Cavaro ; marraine

demoiselle Jacquemine Butaud, dame de Launay-Mellet.

— 18 mars 1019. Inhumation, dans son enfeu de l'église

paroissiale, de Jacques de Bréhand, écuyer, sieur de

Saint-Éloy, etc. — 20 avril 1621. Mariage entre noble

homme Prégent Boschier, sieur du Plessix, et Jacquemine

Meauce. — 24 novembre 1625. Mariage, dans la chapelle

d'Espinefort, entre François de Derval, écuyer, sieur de

Vaucouleurs , et demoiselle Guyonne Boschier, dame de

Morbihan. — Tome IV. — Suppl. Série E. 40
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Couesbily. — 6 juin 1628. Mariage, dans la chapelle de

Sainte-Anne de la Riays , entre noble homme Julien

Loret, sieur du Plessix-Hossart, et demoiselle Julienne

Hardy. — 10 avril 1636. Mariage entre Jean Le Provosl,

écuyer , sieur de la Garenne , et demoiselle Louise

Boschier. — 25 août 1636. Mariage, dans la chapelle de

l'Hermilage, entre messire Florent Lévesque, seigneur

de Langourla, et demoiselle Anne de Bréhant, dame de

Saint-Kloy. — 27 juin 1630. Mariage entre Charles de

Langourla, écuyer, sieur de la Crosie, et demoiselle

Barbe Le Boux, dame des Plessis. — 25 novembre 1642.

Mariage , dans la chapelle de Couesmelan, entre François

de la Haye, écuyer, sieur du Poutrant, et demoiselle

Andrée Boschier, dame de Couesmelan. — 2 septembre

1645. Mariage, dans la chapelle de Couesbily, entre

noble homme Louis de la Motte, sieur de Querdreux,

et demoiselle Maurie de la Ramée. — 23 septembre

1649. Mariage, dans la chapelle d'Espinefort , entre

François de la Haye, écuyer, sieur de Querlouays, et

demoiselle Julienne Boschier, dame de Timadeuc.

E. Suppl. 781.— GG. 2. (Cahiers.)— In-folio, 618 feuillets, papier.

I61»-i657. — Baptêmes. — 14 juillet 1619. Béné-

diction de la grande cloche de la paroisse de Ménéac;

parrain Gabriel de Montbourcher, écuyer, sieur de Tré-

mereuc, Bellouan et la Musse; marraine demoiselle

Marguerite de la Lande, dame deniermilage. — 11 août

1619. Baptême de Caro Boschier, fils de nobles gens

Jean Boschier et Jacquemine Butaud, sieur et dame de

Launay-Meslet; compère noble homme Caro Boschier,

sieur de Couesmelan ; commère demoiselle Françoise

Le Questel, dame des Briens. — 28 septembre 1620.

Baptême de Jacques Butaut , fils de Joachim Butaut

,

écuyer, sieur de Teradineuc, et de demoiselle Françoise

Labbè; parrain Jacques Riaul, écuyer, sieur de Penhouet-

Gouézel ; marraine demoiselle Jacqiiemiiip Butaut, dame

des Aulnaiz. — 10 novembre 1623- Baptême de René

Perrot, fils d"honorjble homme François Perrot, sieur

de Kergonnan, et de demoiselle Isabcau Rolland
;
parrain

haut et puissant René marquisdeCoellogon;marrainedame

Marguerite de la Lande, dame de rilermitage. — 28 dé-

cembre 1623. Baptême de Louis Bault, fils d'honorables

gens Malhurin Bault et Isabeau Place; parrain François

Troussier, écuyer, sieur de Querbrat; marraine demoi-

selle Louise Le Forestier, dame de Quenlrého, de la

Touche, du Plessis, etc. — 26 février 1624. Baptême de

Jacques Troussier, fils d'écuycr Jean Troussier et de

demoiselle Françoise Royer, sieur et dame du Gué;

compère Gilles Butaud, écuyer, sieur des Briens; com-

mère demoiselle Anne de Bréhant. — 1626 et années

suivantes. Baptêmes des enfants illégitimes inscrits à la

fin du registre, à l'envers. — 17 septembre 1028. Bap-

tême de Louis de Berval, fils d'écuyer François de

Derval et de demoiselle Guyonne Boschier, sieur et dame
de Vaucouleurs, Couesbily, les Vaux, etc.

;
parrain haut

et puissant Louis de Coetlogon , baron de Pleugriffet;

marraine dame Louise Tuffint, dame du Vaurozé, de

la Ville-Gen"roy, de Pommeniac, etc. 7 octobre 1628.

Baptême de Daniel Le Tenours, fils de Jean Le Tenours,

écuyer, sieur de Pelouan, et de demoiselle Marguerite de

Baufres; parrain Daniel Digault, écuyer, sieur de la

Vallée ; marraine demoiselle Catherine de la Motte, dame
de Penhouet.— mai 1020. Baptême de Julienne Loret,

fille d'écuyer Julien Loret et de demoiselle Julienne

Hardy, sieur et dame du Plessis
;
parrain Julien Loret,

écuyer, sieur du Boyer; marraine demoiselle Julienne

Boullidor, dame de la Ville-Davy. — 31 août 1631. Bap-

tême de Gilles Faramns, fils de nobles gens Guillaume

Faramus et Jeanne Besnart, sieur et dame de Trabideuc

en Gomené (Côtes-du-Nord)
;

parrain Gilles Butaud
,

écuyer, sieur des Briens; marraine demoiselle Jacquemine

Boschier, fille du sieur de Launay-Meslet.— 24 mai 1635.

Bénédiction de la grande cloche de l'église de Ménéac,

nommée Perrine; parrain Pierre Cochon, recteur de

Ménéac; marraine demoiselle Guyonne Boschier, dame

de Vaucouleurs; fondeurs maîtres Jean et Guillaume

du Parc. — 16 août 1635. Bénédiction de la cloche de la

chapelle des Brians , nommée Jacquemine
;

parrain

écuyer Joachim Butaud ; marraine demoiselle Jacquemine

Butaud, dame de Launay-Meslet. — 9 septembre 1635.

Baptême de Louis de Voilant , fils de messire Marin

de Voilant et de dame Jeanne Siccard , seigneur et

dame de la Riaye et de la Baiidriére; parrain maître

Louis Contant, seigneur des Chambrettes, conseiller

du Roi au parlement de Bretagne ; marraine dame

Roberde Le Febvre, dame de la Pillelière, femme de

messire Claude de Marbeuf, chevalier, seigneur de la

Pilletière, conseiller du Roi en ses Conseils d"État et

privé et président en son parlement de Bretagne. —
28 février 1639. Baptême de François de Langourla, Dis

de Louis de Langourla, écuyer, sieur de Belorient, et

de demoiselle Sansonne de Couellizan; parrain François

de Couellizan , écuyer, sieur de Couescjuelan ; marraine

demoiselle Jacquemine de Langourla, dame de la Ville-

Pierre. — 13 décembre 1640. Baptême de François de

Derval, fils d'écuyer François de Derval et de dame

Gillette de l'Esiang, seigneur et dame de Vaucouleurs;

parrain François Daen, écuyer, seigneur de Launay-

I
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Cos([uer; marraine dame Aaae Troussier, dame de

Brondineuf. — 8 décembre IGi^. Baptême de Julien

Le Doux, fils d'écuyer Jean Le Boux et de demoiselle

Perriue Lorseul, sieur el dame de Carbout; parrain

Julien Lorseul, écuyer, sieur de Querivin; marraine

demoiselle Pcrronnelle Rouxel, dame de Tréguer.

—

16 juin 1644. Baplôme de Guy Butaud, Gis d'écuyer

François Bulaud et de demoiselle Jacquejnine Conrault,

sieur el dame des Briands; parrain Guy Conrault, écuyer,

sieur de la Ville-Cotlierte ; marraine demoiselle Jacque-

mine de la Jugie, dame de Bodiffé.— 16 novembre 16^^.

Baptôme de Pierre de la Haye, fils d'écuyer François

de la Haye et de demoiselle Andrée Boschier, sieur et

dame de Poutrant et de Couesmelant; parrain missire

Pierre Cochon, recteur de Méncac; marraine demoiselle

Suzannede Derval. — 10 mai 1646. Baptômede Guillaume

Le Roy, fils d'écuyer Mathurin Le Roy et de demoiselle

Hélène Juhel, sieur et dame de la Touche; parrain

missire Robert Creslault, subcuré de la paroisse de

Ménéac; marraine demoiselle Guillemetle de Derval,

dame dudit lieu. — 2-2 novembre 16 IG. Baptême de

François de la Motte, fils de noble homme Louis delà

Motte et de demoiselle Maurie de la Ramée, sieur et

dame de Querdreux; parrain messire François de Derval,

seigneur de Vaucouleurs ; marraine dame Françoise

Royer, dame de Querbrat. — 24 février 1647. Baptême

de François Le Roy, né en 1642, fils de Mathurin Le Roy,

sieur de la Touche et de Launay-Tenours , etc.
;
parrain

Jean Le Mercier, écuyer, sieur de la Touche el du Breil
;

marraine demoiselle Françoise Bulaud, dame du Terron.

— 2 juillet 1654. Baptême de Jean Le Bcllanger, fils

d'écuyer Jean Le Bellanger et de demoiselle Perrine

Boschier, sieur el dame de la Ville-au-Febvre
;
parrain

Jean du Boisbilly, écuyer, sieur de Bodiffé; marraine

demoiselle Guillemetle de Derval, dame dudit lieu. —
6 octobre 1054. Bénédiction de la cloche de l'horloge de

Ménéac, nommée Marie; parrain missire Pierre Cochon,

recteur de Ménéac ; marraine demoiselle Jacquemine

Bulaud, dame de Launay-Mellel. — 9 novembre 1654.

Bénédiction de la cloche de la chapelle de Couesbily,

nommée Louise; parrain messire Louis de Derval
,

seigneur de Couesbily ; marraine Louise Cochon. —
13 août 1056. Baptême de Pierre-René de Derval , fils

de messire Louis de Derval cl de dame Hélène d'Aiguillon,

seigneur et dame de Couesbily, d'Espinefort, de Cam-

blo, etc.; parrain missire Pierre Cochon, recteur de

Ménéac; marraine demoiselle Renée Lezol, dame douai-

rière d'Espinefort.

E. Suppl. 785. — GG. 3. (Cahiers.)— In-folio, 572 feuillets, papier.

1G95-1669. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 5 août 1626. Inhumation dans l'église paroissiale, en

l'enfeu prohibitif de la maison du Plessis-Bruslé, de

demoiselle Augustine Le Boux, dame de Couesmelan. —
1632. Peste dans la paroisse; grande mortalité; inhu-

mations au cimetière. — 3 juin 1632. Iniiumalion, dans
Téglise, de noble homme Jean Boschier, jieur du Val

,

mort d'étisie. — 2 septembre 1632. Inhumation, dans le

cimetière, de demoiselle Françoise Labbé, dame des

Briands, morte de la peste. — Juin 1039-septembre 1040.

Nombreux décès, donl 60 attribués à la peste et 03 à la

dysenterie. — 21 septembre 1639. Inhumation , dans

réglise , de noble homme Prégent Boschier, sieur du

Plessis. — <r Le cœur de messire Isaac de Montbourcher,

seigneur de Trémereuc, fut inhumé dans l'enfeu prohi-

bitif de Belouan , dans l'église de Ménéac, le dimanche

30-^ jour d'octobre 1639, el l'office funèbre fait par le

recteur de Ménéac en grande compagnie, tant d'ecclé-

siastiques, nobles que laïques. » — 2 août 1042. Inhu-

mation , dans l'église, de demoiselle Henriette de

Remungol, dame de la Villclouays. — 18 février 1643.

Inhumation, dans l'église, de noble homme Jean Boschier,

sieur de Launay-Mellel. — 31 janvier 1052. Inhumation,

dans l'église de Ménéac, de Suzanne de Bino, dame de

Querdréan et du Chauchix , décédée à Rennes. —
6 septembre 1661. Dapléme de Jacques Berlho, fils de

messire François Berlho cl de dame Thérèse de la

Pommeraye, seigneur et dame du Lée, de Yillejosse, etc.,

demeurant en leur maison de la Salle; parrain messire

Jacques Le Yoyer, seigneur des Aulnais-Gomené;

marraine demoiselle Marguerite Berlho, dame de la Ville-

Pierre. — 12 octobre 1664. Baptême de Christophe

Gouyon, fils de messire Pierre Gouyon el de dame

Jacquemine Butaut, sieur et dame de la Motte; parrain

messire Christophe Gouyon, sieur de la Ville-Pierre;

marraine dame Anne Le Cazdre, dame de Saint-llallory.

— 30 novembre 1064. Baptême de Marie de la

Villeloays , née en 1063, fille d'écuyer Marc de la Villeloays

et de Marie Huon, sieur et dame de Belleslre; parrain

écuyer Olivier de la Villeloays; marraine demoiselle Anne

de la Villeloays, dame du Boyer. — 6 mars 1667.

Baptême de Jean-Baptiste de Derval, fils de messire

François-René de Derval et de dame Claude-Thérèse

Troussier, sieur et dame de Vaucouleurs ;
parrain messire

Jean Troussier, sieur de Querbrat ; marraine dame

Gillette de Lestang, dame douairière de Vaucouleurs.



316 ARCHIVES DU MORniHAN.

E. Suppl. 786. — GG. 4. iCshiers.)— In-folio et in-4» , 526 feuillets,

papier.

iC3î-i»»«. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 16!"«0. — Inhuraaiion, dans lYglise, de noble liomme

Jean Le Bellanger, sieur de la Ville-au-Febrre, mort

par homicide dans les rabines de THermitago. —
irt novembre 1060. Inhumation, dans l'église, de noble

homme Jean Le Doux, sieur de Kerbou.— Fin de lOGl.

Quelques décès occasionnés par la dysenterie. — 26 avril

166 1. Inhumation, dans l'église paroissiale , de messire

François de Derval, sieur de Yaucouleurs. — 29 janvier

1606. Inhumation, dans l'église, d'Olivier de la Villeloays,

sieur dudit lieu.— 18 février 1668. Inhumation, dans

l'église, de messire Louis de Derval, sieur de Couesbilly.

— 9 février 1671. Mariage, dans l'église de la Trinité-

Porhoet, entre Jean Troussier, écuyer, sieur de Rougé

,

de la paroisse de Ménèac, et demoiselle Jeanne Boudart,

dame du Boscq, de la paroisse de Mohon. — 7 mai 1671.

Mariage, dans la chapelle du Plessis-aux-Rebours , entre

Jean de la Villeloays, écuyer, sieur du Boyer, et demoi-

selle Julienne Le Boux, dame de Querbou. — 16 octobre

1672. Baptême de Sébastien de la Villeloays, né en 166i,

fils de Marc de la Villeloays et de Marie Huon, etc.;

parrain M»'' Sébastien du Guéniadeuc, évêque de Sainl-

Malo.— 12 février 1676. Baptême de Nicolas Guillemot,

fils d'écuyer François Guillemot etde demoiselle Françoise

du Tertre, sieur et dame de la Ville-Alain, natifs de

Lamballe, évêché de Saint -Bricuc; parrain François

Bertho, écuyer, sieur du Leix; marraine dame Françoise

LeVoyer. — 18 septembre 1676. Baptême de François

de la Villeloays, fils de Jean de la Villeloays, etc.
;
parrain

noble homme François Gruyer; marraine demoiselle

Jacquemine du Bois, dame de Catenoit. — 23 octobre

1679. Mariagn, dans la chapelle Sainte-Anne de la Riaye,

entre noble homme Pierre Ponnic, sieur de la Villeblaye,

de la paroisse de Merdrignac (Côtes-du-Nord!, et demoi-
selle Perronnclle Blandeau, demoiselle de Beauregard. —
168(1. Grande mortalité dans la paroisse, occasionnée par
la dysenterie. — -l mars 1682. Baptême d'Hugues Le
Teneurs, fils de Louis-Guillaume Le Teneurs, écuyer,

seigneur du Plessis, et de haute et puissante dame Renée
de la Haye. — 21 avril 1683. Inhumation, dans l'église,

de missire Paul Ruan, ancien recteur de Ménéac. —
3 mai 1083. Mariage entre Alain de Pellan, écuyer, sieur

des Landes, de la paroisse de Guer, et dame Mathurinc

Touzé, damcdclaVille-è.s-Gloux.— 13mai 1683. Mariage

entre Grégoire de Miniac, écuyer, sieur de la Touche-
Moron, de la paroisse d'Illifaul, évéché de Dol, et demoi-

selle Julienne de la Motte, dame de Querdreux. —
12 avril 168-i. Baptême de Louis-Jean de Miniac, fils de

Grégoire etc.
; parrain Louis de la Motte, écuyer, sieur

de Querdreux; marraine dame Jeanne de Gouizac, dame
du Gué. — 28 janvier 1686. Baptême de René-Joseph de

Derval, fils de messire Pierre-René de Derval, chevalier,

seigneur de Belouan, la Muce, la Roche-des-Vaucouleurs,

Monigazon, etc., et de haute et puissante dame Renée de

Saint-Gille; parrain messire René do Montbourcher,

chevalier, comte de la Menaigne, conseilh'r au parlement

de Bretagne; marraine dame Renée du Breil, dame
douairière de Perronnct. — i octobre 1686. Inhumation,

dans Téglise, de Julien de la Villeloays , écuyer, sieur de

la Ville-Alain. — 5 septembre 1088. Baptême de Jacques-

Louis Gouyon, fils d'écuyer Sébastien Gouyonet dedame
Renée Cadet, seigneur et dame des Briens; pirrain Louis

Daen, écuyer, sieur de la Ville-Menguy ; marraine dame
Jacquemine de la Lande, dame du Bois-Roland. —
26 novembre 1691. Mariage, dans la chapelle de Kerhrat,

entre Robert Le Guennec, écuyer, sieur de Trévran, de

la paroisse de Lanouée, et demoiselle Elisabeth Troussier.

E. Suppl. 787. — GG. 5. (Cahiers.) — In-folio, 571 feuillets, papier.

tfi93-i9S6. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 14 janvier 1691. Mariage, dans la chapelle de Kerbras,

entre Jean Guillart, écuyer, sieur de la Fosse, de la

paroisse de Plumieux (Côtes-du-Nord) , et demoiselle

Mario-Anne de la Villelouays, dame de Belleslre. —
20 février 1694. Mariage entre noble homme .\rmel Le

Cadre, sieur des Chônayes, greffier du Bois-de-la-Roche,

de la paroisse de Plnërmel , et demoiselle Mathurine de

la Villelouays, dame de Keralain. — 19 avril 1694. Ma-

riage, dans la chapelle de Sainte-.\gnès , entre Julien

Duchesne, écuyer, sieur de l'Abbaye, de la paroisse de

Campénéac, et dame Julienne delà Motte, dame de la

Touche-Moron. — 17 décembre 1694. Baptême de Jean-

Sébastien de Kerpédroii, fils d'écuyer Jean-Joseph de

Kerpédron et de demoiselle Christine de Miniac, sieur

et dame de Kerpédron; parrain Sébastien Gouyon,

écuyer, sieur des Briands ; marraine demoiselle Jeanne

de Miniac, demoiselle dudit lieu. — 20 novembre 1712.

Baptême de Sébastien-Philippe Gouyon , fils d'écuyer

Jacques-Louis Gouyon et de dame Marguerite de la Fre-

taye, seigneur et dame du Bois-Rolland ;
parrain écuyer

René Le Forestier; marraine dame Philippe Gouyon,

dame de la Villemainguy. — 2 mai 1713. Mariage entre

noble homme Jean Gault, sieur du Domaine, et demoi-

selle Marie Le Roy. — 12 avril 1717. Mariage, dans la

I
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chapelle de la Ville-ès-Feiivres, entre messire Joseph-

Alexis Gascher, sieur de la Chevronnière, de la Vieille-

Ville, etc., de la paroisse de Loyal, et demoiselle Louise-

Marie Duchesiie , dame de Kerdreux. — 5 novembre

1720. Mariage entre messire Mathurin de Langourla

,

chevalier, seigneur dudit lieu, chef de nom et armes,

de la paroisse de Mohon , et demoiselle Marie- Anne

Troussier. — 29 juillet 1721. Mariage entre Jacques-Louis

Gouyon, écuyer , seigneur du Bois-Rolland, et dame

Marie Le Paige, de la paroisse Saint-Armel de Ploërmel.

— 20 janvier 1722. Baptême de Jean-Baptiste-Louis

Gascher, lils de Joseph-Alexis Gascher, etc.; parrain

Louis de Saint-Jan, écuyer, sieur de la Ville-Goudalan;

marraine demoiselle Jeanne-Marie de Forsanz, demoi-

selle de Tréguer. — 15 mars 1722. Baptême d'André

de Kerpezdron, fils de Jean-Sébastien de Kerpezdron
,

écuyer, sieur du Tertre, et de dame Jeanne-Françoise de

Bino; parrain écuyer André-Marc de Kerpezdron ; mar-

raine demoiselle Charlotte Moytel. — 30 juillet 1722.

Bènédictioo de la grosse cloche de Ménéac , nommée

Marie-Jeanne
;
parrain messire Jean-Claude de Derval

,

chevalier, seigneur de la Ilédaye, de Dourdun, Couesbily,

Espinefort, conseiller au parlement de Bretagne; mar-

raine dame Marie Le Paige, dame du Bois-RolanJ. En

marge : « Je pèse 206G; j'ai été fondue par les soins de

maître François Élie et n'ai été payée que par les soins

du sieur recteur de Ménéac (René Moytel). » — 25 mai

1723. Mariage entre messire Jean-Baptiste de Lentivy,

écuyer, sieur de la Chapelle, de la paroisse de Saint-

Alloueslre, et demoiselle Christine -Thérèse -Céleste de

Miniac, dame de la Touche-Moron. — 29 mai 1725. Ma-

riage entre messire Jacques-Mathurin de Larlau, écuyer,

seigneur du Cosquer, etc., de la paroisse de Laurenan,

évôché de Saint-Brieuc, et demoiselle Anne-Françoise-

Élisabeth de Derval, demoiselle de Vaucouleurs, Kerbou,

Couesmelan , le Gué, etc. , de la paroisse de Québriac

,

évêché de Saint-Malo.

E. Suppl. 788. — GG. 6. (Cihiers.)— In-folio et in-4°, 474 feuillaU,

papier.

i9«'ï-t746. — Baptêmes, mariages et sépultures.

13 novembre 1727. Baptême de François-Marc LeVoyer,

fils d'écuyer Claude -Hyacinthe Le Voyer et de dame

Marie-Hyacinthe du Boisbily, seigneur et dame de la

Salle; parrain messire François-Marc Le Veneur; mar-

raine dame Jeanne-Françoise Ladvocat. — 21 octobre

1731. Mariage, dans la chapelle de Saint-Yger, entre

Alexis-Joseph de Forsanz, sieur de Lécadeuc, et demoi-

selle Ursule Le Provost. — i mars 1737. Mariage entre

Isaac-Louis Le Moyne de Talhouet et Marie-Hyacinthe

du Boisbilly. — 3 août 1738. Baptême de Florimond-

Charles Le Moyne de Talhouet, fils d'Isaac-Louis etc.;

parrain écuyer Charles-Jean Le Charpentier du Margat;

marraine dame Claude-Florente du Boisbilly, dame de
Talhouet. — 6 mars 1742. Inhumation, dans la chapelle

du Rosaire , de missire Mathurin Teffaine , recteur de

Ménéac. — 10 septembre 1743. Mariage entre Jean-

Jacques de Kerpezdron, écuyer, sieur de Grand-Guéuant,

et demoiselle Renée de la Motte. - 16 octobre 1746.

Baptême de Pierre- François Gouyon, fils de messire

Jean-François Gouyon, chevalier, seigneur desBrians,

etc., et de demoiselle Marie-Jeanne-Louise Gouyon de

Miniac
; parrain messire Pierre du Bourgblanc, chevalier,

marquis d'Apreville ; marraine demoiselle- Françoise

Gouyon.

E. Suppl. 789. — GG. 7. (Cahiers.) — In-folio, 454 feuillets, papier.

1949-1959. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 23 octobre 1747. Baptême de Jean-Baptiste de Ker-

pezdron, fils d'écuyer Jean-Jacques de Kerpezdron et de
demoiselle Renée de la Motte

; parrain messire Jean-

Baptiste de Lentivy, chevalier, seigneur de Bernac; mar-

raine demoiselle Jeanne-Yvonne de la Motte.— 24 février

1749. Inhumation, dans le cimetière, de missire Jean

Hervy, recteur de Ménéac. — 7 octobre 1751. Inhuma-

tion « dans le Rosaire, par gratification du clergé, »

d'Anne de Larlan, fille d'écuyer Jacques de Larlan et de

dame Anne-Françoise-Élisabeth de Den'al, décédée au

lieu noble de Kerbra. En marge : t Nota : Le Rosaire

est la sépulture des prêtres de tous les temps. » Et, à la

fin du registre : i Ce droit a été accordé au clergé de

Ménéac par une dame de Rohan. » — 25 juin 1754. Ma-

riage, dans la chapelle des Briands, entre écuyer Jean-

Baptiste de la Goublaye , fils de Charles-Marc de la Gou-

blaye et de dame Marguerite de la Haye, de la paroisse

du Bois-Gervily (Ille-el-Vilaine) ; et demoiselle Barbe-

Françoise de Gouyon, fille de messire Jacques de Gouyon,

seigneur des Briands , et de dame Marguerite de la Fre-

taye. — 3 octobre 1758. Inhumation, dans le cimetière,

de missire Jean Alis, recteur de Ménéac.

E. Suppl. 790. — GG. 8. (Cahiers.) — In-folio , 395 feuillets, papier.

1960-1990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— Février 1761. Mariage, dans la chapelle de Kerbra,

entre messire François-Joseph-René Le Forestier, origi-

naire de la paroisse du Gouray, évêché de Saint-Brieuc, et

demoiselle Marie -Gillette de Larlan, fille de mes.sire
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Jacques-Malhurin de Larlan, chevalier, seigneur du Cos-

quer, etc., et de dame Anne- Françoise -Élisabclh de

Derval. — 22 décembre 1"61. Baptême de Jacques-Eu-

gène-François Le Forestier, fils de François-Joseph-

René Le Forestier, chevalier, seigneur de la Galiotaye,

etc. ;
parrain messire Jacques-Malhurin de Larlan, che-

valier, seigneur du Cosquer; marraine dame Margue-

rite-Eugénie Doudart, dame de Lantivy. — 1 juin 1762.

Mariage entre Nicolas-Joseph Pichol, sieur de Signant,

fils de feu maître Joseph Pichet et de demoiselle Mathu-

rine-Marie Martin, de la paroisse de Guilliers ; et de-

moiselle Françoise-Mathurine Velel, demoiselle de la

Vdle-Jaudouin, fille de maître Mathurin Yelel et de de-

moiselle Françoise Adam.— 25 juin 1763. Inhumation,

dans l'église, de messire Jacques-Malhurin de Larlan,

chevalier, seigneur du Cosquer, etc., décédé à son châ-

teau de Kerbras en Ménéac. — 12 janvier 1764. Inhu-

mation, dans un des tombeaux du Bé, en l'église pa-

roissiale, de messire Jean-Baptiste de Lentivy, seigneur

de Bernac, Kerdreux, la Ville-Durand, etc., décédé à son

château de Kerdreux. - 20 octobre 17C5. Inhumation,

dans un des tombeaux de M. le comte du Hotdéru,

seigneur du Plessis-au-Rebours, de noble homme Fran-

çois Hulin, sieur de Maison-Neuve, fermier général de

ladite terre et seigneurie du Plessis.

E. Suppl. 791.— GG. 3. (Cahiers.)— In-folio, 675 feuillets, papier.

17 91-1990. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— lô juillet 1772. Baptême, dans la chapelle du château

de la Riaye, d'Hippolyte-Marie-Fidèle du Plessix, fils de

haut et puissant seigneur Charlcs-Auguslin-François du

Plessix de Grènédan, comte du Plessix, seigneur des

terres et cliâtellenies de la Riaye, de Bodegat, etc., et

de haute et puissante dame Gillette-Franroise-Marie-Cé-

lesle de Carné de Trécesson; parrain messire Cèsar-

Hippoiyte-Jean-Baptistc-Renè de Trécesson, marquis de

Carné, seigneur de Leshildry, du Donnant, de Kerfiet,

de Kerneguêse, etc. ; marraine haule et puissante dame

Agathe du Plessix de Grènédan, dame du Breil de Pont-

Lriand, comtesse de la Caunelaye. — 20 juin 1773. Bap-

tême de Marie- Anne -Perrine-Charlolle du Plessix de

Grènédan, fille do Charles-Augustin- François etc. —
4 octobre 178*. Baptême de Marie-IIyacinihe-Françoise

Le Voyer de la Salle, fille de Marc-François Le Voyer

de la Salle, écuyer, seigneur de la Salle, la Touche-

Ronde, la Provùtais, le Plessis-Gaulro, la Ville-Orio, elc,

et de dame Françoise-Aimée-Jeanne du Guilliers ; par-

rain François-Marie-René Le Forestier, chel de nom et

armes, chevalier, seigneur de la Galiotais, etc.; marraine

dame Marie-Hyacinthe du Boisbily de Beaumanoir, veuve

de messire ClauJe-IIyacinthe Le Voyer.— 7 juin 1785. Ma-

riage entre Alexis du Portai, écuyer, sieur de la Motte,

officier au régiment des Grenadiers royaux de Bretagne,

originaire de la paroisse de Canipénéac, et demoiselle

Marie-Anne-Émerence Baron , fille de noble homme Jo-

seph-Bodolpha Baron de Rox el de dame Marie-Anne

Grimaud de la Certenais, seigneur et dame de la Villéan.

— 3 septembre 1780. Baptême d'Eugène-Cyr-Anne de

Gouyon, fils de haut et puissant seigneur messire Félix-

Laurent, chevalier, comte de Gouyon, et de haute el

puissante dame Jeanne-Louise Chalon
;

parrain haut el

puissant seigneur messire Eugène Chaton , comte des

Morandais ; marraine demoiselle Anne Chaton, dame de

la Thébaudais. — 5 juin 1790. Inhumation, dans le cime-

tière, de missire Mathurin Lorfeuvre, prêtre, maire de

la paroisse de Ménéac.

E. Suppl. 792. — GG. 10. (Cahiers.) — In-folio , 56 feuillets, papier.

lïlS-1159.— Délibérations du « généralsdela pa-

roisse de Ménéac concernant :les réparations du presby-

tère el de l'église ;
— la nomination des trésoriers ; — la

recette des fouages, de la capilation, des dîmes ;
— les

ornements, objets mobiliers et cloches de l'église.

E. Suppl. 793. — GG. 11. (Cahiers.) —In-folio, 450 feuillets, papier.

l«93-i »4«. — Rôles de fouages el « taillées » ordi-

naires et extraordinaires pour la paroisse de Ménéac.

Commune de Mohon.

E. Suppl. 794. — GG. I. (Cahiers.) — In-folio, 431 feuillets, papier.

1593-1669. — Baptêmes et mariages.— 7 octobre

1503. Baplèmede Jean Guéheneuc, fils de Louis Gué-

heneuc, écuyer, sieurde Garnouel; parrains nobles gens

Pierre Droualles el Pierre Davenel ; marraine demoiselle

Jeanne Le Métayer , dame de Rohéac et de la Ville-Gué-

néac. — 7 novembre 1593. Baptême do Robert Ilervieu,

fils de nobles gens Charles Ilervieu et Florimonde Dupré,

sieur el dame de la Vante ;
parrains nobles gens Robert

Picaud, sieur do Morfouace , et Jean Doublet, sieur de

Lespine ; marraine noble demoiselle Jacipiemine de la

Rochcjantif , dame de Cavran. — 31 août 1504. Baptême

de Louis de Langourla, fils d'écuyer Gilles de Langourla

et de demoiselle Jeanne Le Métayer, sieur et dame de

Rohéac, de la Ville-Guesnéac, etc. ; compères nobles gens
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Louis Rouxel , sieur de Saint-Gilles, et François Valiavaye,

sieur de Laubcspine ; commère demoiselle Julienne Mo-

rice, dame de la Villescouranl. — 29 janvier 1595. Bap-

tême de Marguerite Le Sage, fille d'écuyer Pierre Le Sage

et de demoiselle Jeanne de Kerboudel, sieur et dame de

la Touche et de la Ville-Guénéal ; parrain noble homme

Jacques de Chasteautro , sieur de Botelle ; marraines de-

moiselles Marguerite Cado, dame de Porcaro, et Jeanne

de Kerboudel. — 30 avril 1595. € Receut le premier ca-

ractère du salut » Catherine llerTieu , fille d'écuyer Charles

Hervieu , etc. ;
parrain René de Chasteautro , écuyer, sieur

du Quartier ; marraines demoiselle Catherine du Gour-

vinec, dame de Kerbério, et Marguerite Le Roux, dame

du Chesne. — 23 juillet 1595. Baptême de Pierre Guè-

heneuc , fils de Louis Guëheneuc , sieur de Garnouet. —
8 novembre 1595. Baptême de Perronne de Langourla,

fille de Gilles de Langourla , etc. ;
parrain Pierre Le Sage,

sieur de la Touche, etc. — 5 septembre 159G. Baptême

de Julienne Valiavaye, fille de François Valiavaye et de

demoiselle Isabeau Le Veneurs, sieur cl dame de Lau-

bespine; compère « sire » Pierre Davenet, sieur du

Chesnol ; commères Julienne Guillemin, fille d'Yves

Guillemin , sieur de la Ville-Oger, el Yvonne Métayer, fille

de Sébastien Métayer. — 15 septembre 1596. Baptême de

Louise Guéheneuc, fille de nobles gens Louis Guéheneuc

et demoiselle I.<abeau de Langourla, sieur el dame de

Garnouet; parrain noble homme Louis Rouxel, sieur de

Saint-Gilles; marraines demoiselles Jacquelte delà Ro-

chegety, dame de Caveran, et Suzanne Dupré. — 11

novembre 1598. Baptême de Jean de Langourla, fils de

Gilles de Langourla et de Jeanne Le Métayer, sieur et

dame de l'Espine, du Bodeuc el de la Ville-Guénêal
;

parrains Jean de Plumaugat, écuyer, sieur de Brigneuc,

et noble homme Louis Guillarl ; marraine demoiselle

Yvonne de Paingréal, dame de la Molle. — 9 mai 1599.

Baptême de Florimonde Doisseau, fille de nobles gens

Pierre Doisseau et Florimonde Dupré, sieur el dame de la

SauUays; parrain maître Jacques de la Roue, sieur dudil

Heu; marraines demoiselles Jeanne de Chasteautro et

Jeanne Ilervieu. — 13 août 1600. Baptême de Pierre

Doisseau, fils de Pierre etc.; parrains noble homme

Pierre de la Touche, sieur du Plessis , et maître Julien

Tuai, sieur du Closneuf; marraine demoiselle Marie de

Mur. — 5 avril 1604. Baptême de Jean Lorans, fils de

Julien Lorans et de demoiselle Françoise de Langourla,

sieur el dame de Lespine
;
parrains maître Louis Valiavaye,

sieur de Tressant , el Jean Robelol ; marraine demoiselle

Louise Guéheneuc. — 21 août 1604. Baptême de Julien

Larcher, fils de nobles gens écuyer François Larcher et

Françoise de RosmorJreuc, sieur el dame de Lescoublière

et de la Ville-Martel ; parrain Malhuriu Larcher, écuyer,

sieurduGuilly;marrainedemoiselleMariedeQuéjau,dame

de la Touraille. — 19 octobre 1605. Baptême de Jacques

Boudarl, fils de nobles gens Jean Boudart et demoiselle

Jacquelte Le Métayer, sieur et dame de la Ville-Gaudin ;

parrains noble homme Jacques Le Goaesbe , sieur de

la Grée-Bernard, et mailre Julien Perrigaull ; marraine

Barbe Rolland, fille de «~ sire » Guillaume Rolland, sieur

de Guillian. — 6 mai 1607. Baptême de Gilles Fouenno,

fils de noble homme Julien Fouenno et de demoiselle

Julienne Morice, sieur el dame de la Ville-Pierre, de

laVille-Jocellinelde la Ville-ès-Courans ; compères noble

homme Gilles Desprez, sieur du Vergier, et maître Jean

Hayart; marraine demoiselle Florimonde Dupré, dame

de la Saulays. — 4 novembre 1607. Baptême de Louis

Larcher, fils de François Larcher, etc. ; compère François

Larcher, écuyer, sieur de la Touche-Boardin ; commère

demoiselle Marguerite de Mauvoysin, dame du Quengo.

— 3 août 1608. Baptême de René Fohanno , fils de Julien

Fohanno, etc.; parrain noMe homme Gilles Rouxel,

sieur de la Nos; marraine demoiselle Renée Madic, dame

de la Roue.— 8 février 1610. Baptême de Florimonde

de Langourla, fille d'écuyer Louis de Langourla et de

demoiselle Jeanne Hervieu, sieur el dame de la Bouexière ;

parrain noble homme Pierre Doisseau , sieur de la

Saulays et de la Fontaine; marraine demoiselle Vincente

Hervieu. — En marge d'un acte de baptême du mois de

mai 1611 : « Ici commence l'ordonnance de Me^ de Saint-

Malo de ne mettre qu'un parrain et une marraine. » —
24 mai 1611. Baptême de Pierre Fouhano, fils de Julien

Fouhano, etc.; parrain Pierre Galechair, sieur du

Rouvray , sénéchal du comté de Porhouet ;
marraine

demoiselle Jeanne Aubin, femme de Jean Regnault,

écuyer, sieur de Penhouel cl du Tayal.— 22 octobre

1613. Baptême de Malhurin Fouhano, fils de Julien etc.
;

compère noble homme Jean Hervieu, sieur de la Vanle;

marraine demoiselle Mathurine Galechair, femme de

noble homme François Nourquer, sieur du Camper.—

22 janvier 1615. Baptême de Jacques de Langourla, fils

de Louis de Langourla, etc.; parrain noble homme

Jacques de Langourla, sieur de Belorient; marraine

demoiselle Isabeau Rolland, femme de noble homme

Julien Hervieu, sieurdeMonmesnil.— 27 novembre 1617.

Baptême de François de Langourla, fils de Louis etc.;

parrain François de Langourla, écuyer, sieur de l'Espine ;

marraine demoiselle Françoise de Rosmordreuc, dame

de Lescoublière. — 16 mai 1618. Baptême de Julien

Guéheneuc, fils d'écuyer Julien Guéheneuc et de de-
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moiselle Jeanne de Fescan
;
pamin Jean de la Vallée,

écuyer, sieur de la Villclouct ; marraine demoiselle

Julienne Morice, dame de la Nos. — 2 janvier 1G25.

Baptême de Renée Mahé , fille d'écuyer Laurent Mahé et

de demoiselle Françoise Le Sage, sieur et dame du Bois-

Yillesbrel et de la Ville-Guesuéal
;
parrain François de

Couélizan, écuyer, sieur de Couesquelan ; marraine dame

Renée Troussier, dame de Porcaro. — 14 janvier 1628.

Mariage, dans la chapelle de la Touche-Berthelot, entre

René Guéheneuc, écuyer, sieur de la Porte, et demoi-

selle Guillemelte de Brèhant. — 29 mars 1628. Béné-

diction par frère Victor Saulvalle, prieur-recteur de

Mohon, de Tune des cloches de cette paroisse refondue,

le jour précédent, par maître Bertrand Allain, de la ville

d'Hennebont, et nommée Perrine; parrain noble homme
François Larclier, sieur d'Escoublière, de la Ville-Martel,

etc. ; marraine honorable femme Perrine Lohier, femme

de maître Pierre Lucas. — 24 novembre 1644. Mariage,

dans la chapelle de la Ville-Martel, entre Olivier de la

Ville-Louyac (!), écuyer, sieur dudit lieu, de la paroisse

de Ménéac, et demoiselle Florimonde de Langourla.

—

20 mai 164G. Mariage, d'une part entre Mathurin de

Langourla, écuyer, sieur de la Touche, et demoiselle

Guillemette de Langourla , dame de Trénédo ; d'autre

part entre Louis de Langourla, écuyer, sieur du Bodeu,

et demoiselle Françoise de Langourla, dame de Bogion
;

lesdits Mathurin et Françoise de la paroisse de Sainl-

Vran (Côtes-du-Nord) ; lesdits Louis et Guillemette de

celle de Mohon. — 24 mai 1640. Mariage entre Bona-

venture Ilervieu, écuyer, sieur de Monmeny, et demoi-

selle Anne Rabinard, dame du Tanhouet. — 15 février

1662. Mariage, dans la chapelle de la Touche-Berthelot,

entre noble homme René Touchais, sieur de Saint-

Amour, et Jeanne Rolland. — 27 septembre 1062.

Mariage, dans la chapelle de la Ville-Martel, entre

Vincent delà Hays, écuyer, sieur de Quercamarec, de

la paroi.sse de Larré, et demoiselle Julienne Guéheneuc.

— 25 juin 1668. Mariage, dans la chapelle du manoir de

la Touche-Berthelot, entre noble homme Pierre Gatechair,

sieur de Sabrahan, et demoiselle Elisabeth Touronce,

dame de Penenguer.

E. Suppl. 795. — GG. 2. (Cahiers.) — In-folio, G50 feuUIets. papier.

16S5-IG6A.— Baptêmes et sépultures.— 31 octobre

1626. Iniiumaiion, dans l'église paroissiale, de René de

Kerboudel, écuyer, sieur delà Ville-Ogier. — 22 avril

1629. Baptême de Françoise Mahé, tille d'écuyer Laurent

Mahé et de demoiselle Françoise Le Sage, seigneur et

dame du Bois-Villesbret, de la Ville-Guesnéal, etc.
;

parrain François Rouxel, écuyer, sieur du Boismotay-

Lécadeuc; marraine demoiselle Françoise Hervieu, dame
de la Ville-Guesnéal-Langourla. — 24 mai 1629. Inhu-

mation, dans l'église, de Julien Guéheneuc, écuyer,

sieur de Garnouet et des Croix. — 22 juillet 1629. Bap-

tême de Bonaventure de Langourla, fille d'écuyer Louis

de Langourla et de demoiselle Françoise Ilervieu, sieur

et dame de la Ville-Guesnéal ; parrain messire Florent

Lévesque, seigneur de la Sylaudaye; marraine demoiselle

Isabeau Rolland, dame de Monmeny. — 14 janvier 1630.

Baptême de Jeanne Hervieu , fille d'écuyer François

Hervieu et de demoiselle Jacquette de Couetlagat, sieur

et dame de la Vente
;
parrain messire Jean de Quer-

guézec, prieur commendataire du prieuré de Bodieuc;

marraine demoiselle Yvonne Gatechair, dame de Gacet.

— 13 février 1630. Inhumation dans l'église, < au pied

du marchepied, au côté vers l'Épître, » de Louis Larcher,

écuyer, sieur de la Ville-Martel, assassiné le 11 dudit

mois.— 2 août 1630. Baptême de Jean de Langourla,

fils de Louis de Langourla, etc.; parrain messire Jean

seigneur de Langourla ; marraine demoiselle Florimonde

Dupré, dame de la Saulaye. — 6 avril 1633. Baptême de

Julienne Fouhanno, née en 1631, fille de nobles gens

écuyer Gilles Fouhanno et demoiselle Jacquemine de

Langourla, sieur et dame de la Ville-Pierre; parrain

Olivier Morice, écuyer, sieur de l'Abbaye • Tréguer
;

marraine demoiselle 'ulienne Morice, dame de la Nos-

Lécadeuc. — Mémo jour. Baptême de Françoise Fou-

hanno, née en 1G32, sœur de la précédente; parrain

Pierre Rabinart, écuyer, sieur de la Ballivière ; marraine

demoiselle Françoise Hervieu, dame de lu Yille-Guesnéal-

de-Haut. — Juin 1638-février 1630. Contagion dans la

paroisse de Mohon; une vingtaine de décès; inhumations

dans les cimetières de Haut et de Bas. — 24 mai 1640.

Baptême de Nicolas Guéheneuc, fils de noble homme
Julien Guéheneuc et de demoiselle Jeanne de la Ches-

naye, sieur et dame de Garnouet; parrain Jacques de la

Fretays, écuyer, sieur de la Ville-Febvrier; marraine

demoiselle Marguerite Payon. — 2 juin 1644. Baptême

de Jeanne Farault, fille d'écuyer Yves Farault et de

demoiselle Michelle Durant, sieur et dame des Closiaux
;

parrain noble homme Jean Farault, sieur de la Ville

-

Plansoii ; marraine demoiselle Marie Le Tetours, dame
de la Touche-Moisan. — 30 janvier 1615. Baptême de

Claude Boudart, né en 1637; de Florimonde Boudart,

née en 1639; et de Guillemette Boudart, née en 1643;

tous enfants d'écuyer Jean Boudart et de demoiselle

Louise de la Haye, sieur et dame des Guilly. Parrains et
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marraines: de Claude, messire Claude de Karadreulx,

seigneur des Aulnais, el demoiselle Suzanne Rouxel,

dame de la Fontaine; de Florimonde, Malhurin Merel,

écuyer, sieur de Remellon, et demoiselle Florimonde

Boisseau, dame de la Villemoisan ; de Guillemelte, René

Guillarl, écuyer, sieur de la Mare-Farault, el demoiselle

Guillemelte Guérin, dame de Quiliempre. — 2 février

1645. Baptême de Marie Boudarl, sœur des précédents ;

parrain Louis de Langourla, écuyer, sieur de la Ville-

Guénéac; marraine honorable femme Roberde Hayart.

— 10 juillet 165t. Baptême d'Armel Boisseau, flis

d'écuyer François Boisseau el de demoiselle Suzanne

Labbé, sieur el dame de la Villedanne ;
parrain Armel

Le Goaesbe, écuyer, sieur de la Buzardière, sénéchal

de Rohan ; marraine demoiselle Florimonde Boisseau

,

dame douaiiiérc de la ViUemoysan. — 11 mai 1659.

Inhumation, dans l'église, de messire JénJme du Botdéru,

seigneur de Kerdréo, etc. — G mirs 1661. Inhumation,

dans l'église, de messire Louis de Langourla, seigneur de

la ViUe-Guènéac.— 4 septembre 1603. Inhumation, dans

l'église, de missire Jean Cherpentier, prieur de Glac

(Guillac).— n novembre 1666. Inhumation, dans l'église,

de demoiselle Jeanne llervieu, dame de la Bouexiére.

E. Suppl. 796. — GG. 3. (Cahiers.) — In-folio, 526 feuilleU, papier.

16&5-1BS1. — Baptêmes, mariages el sépultures.

— 5 aoùl 1055. Baptême de Gilles Bavenet, fils de mailre

Gilles Bavenet et de Gillette Perrot, sieur et dame de la

Ville-Cado. — li octobre 1056. Baptême d"Étienne

Davenet, fils de Gilles etc.
;

parrain mailre Etienne

Champoign ; marraine demoiselle Ollive Perrot, dame

de Lezillac. — 4 janvier 1057. Baptême de Suzanne de

Langourla, fille d'écuyer Mathurin de Langourla et de

demoiselle Guillemelte de Langourla, sieur et dame de

la Houssaye; parrain Louis de Langourla, écuyer, sieur

du Bodeuc ; marraine dame Suzanne Le Prévost, vicom-

tesse d'Apigné, du Plessis-au-Prévost et de la Ville-ès-

Couranl. — 3 mars 1657. Baptême de Louis Farault, fils

d'Yves Faraull, écuyer, sieur des Closiaux, et de de-

moiselle .M ichelle Durant ; parrain Louis de Langourla,

écuyer, sieur du Bodeuc; marraine demoiselle Louise

Guymarho, dame des Courtillaux.— 11 juillet 1061.

Baptême de Paul Gaull, fils de messire Henri Gault et de

demoiselle Perrine du BoisaJam , seigneur et dame du

Bé et des Fontenelles ; parrain messire Paul du Botdéru,

chevalier, seigneur de Kerdréo, etc. ; marraine Catherine

Pégasse, dame des Crolais. — 29 mars 1663. Baptême

de Bonaventure de Langourla, né en 1661, fils de

Mathurin de Langourla, etc.
;
parrain Guillaume Hcrvieu,

écuyer, sieur de .Monmèny ; marraine demoi-selle Louise

Guymarho, dame des Courtillaux. — 30 juillet 1663.

Baptême de Jean-Baptiste Gault, fils d'Henri Gault, etc.
;

parrain messire Pierre Gault, oncle paternel de l'enfant,

seigneur du Tertre-la-Valière, de Brandeceux, etc.
;

marraine demoiselle Guillemelte Rouxel, femme de noble

homme Jean Vandange, sieur du Boishervé, aïeule ma-
ternelle dudil enfant. — 30 août 1664. Ba[ilême de

Jeanne Bavenet, fille de noble homme Gilles Bavenet et

de demoiselle Jeanne Guéheneuc, sieur et dame de la

Ville-Cado; parrain Nicolas Guéheneuc, écuyer, sieur

de Garnouet ; marraine demoiselle Jacquemine de Lan-

gourla. — 4 mars 1665. Baptême de Pierre-Charles de

Langourla, fils d'écuyer François de Langourla et de

demoiselle Jeanne Le Goaesbe, sieur el dame de Coues-

quelan ; parrain Pierre Le Goaesbe, écuyer, sieur de la

Grée-Bernard ; marraine demoiselle Isabelle-Charlotte

Merel, fille du sieur de Rimellon. — 21 août 1005. Bap-

tême de François Bavenet, fils de Gilles Bavenet el de

Jeanne Guéheneuc, etc.; parrain Jean Guéheneuc, écuyer,

sieur de la Porte ; marraine demoiselle Gillette Bavenet,

femme de noble homme Yves Plessé. — 9 septembre

1600. Baptême d'Anne du Boldéru , fille de messire

Paul du Boldéru, chevalier, seigneur de Kerdréo, etc.,

el de demoiselle Renée du Louet
;

parrain messire

Robert du Louet, chevalier, seigneur de Coatjunual,

etc.; marraine dame Anne de Guer, dame douairière

de Kerdréo. — 20 o -tobre 1072. Baptême de Paul-

René Joubin, fils de noble homme mailre Pierre Joubin,

sieur de la Bande , et de Perrine Mallart ;
parrain

Alain du Boldéru, écuyer, chevalier de Querdréo
;

marraine dame Renée du Louet, comtesse de Querdréo.

— 24 novembre 167-i. Mariage entre Malhurin Banvel

,

écuyer, sieur de la Ville-Agan, fils d"Yves Banvel el de

demoiselle Marie de la Corbiniére, sieur el dame de la

Garenne, demeurant à la maison de la Ville-Agan en

Guilliers; el demoiselle Catherine Contant, fille de noble

homme Baniel Coulant et de demoiselle Marguerite

Gouro, sieur ei dame de la Gouppillaye, demeurant à la

Ville-cs-Couranlz ; ledit mariage célébré dans la chapelle

de la Villeguénéac, en présence de François Danvel,

écuyer, sieur du Breil, de Jean Contant, sieur de la

Ville-Ogier, et de plusieurs autres. — 10 juin 1674.

Baptême de Marguerite-Julienne de la Haye, fille de

François de la Haye, écuyer, sieur de Quélois, et de

dame Jeanne Macé ;
parrain noble homme Guillaume

Macé, sieur de la Porte; marraine dame Julienne Bos-

chier, dame douairière de Quélois.— 10 novembre 1078.

Uor.BiHAN. Tome IV. — Sltpl. Série E. 41
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Bapti'me de Jacques-Louis de la Haye, fils de François

etc. : parrain Jacques Le Febvre, ('cuver, sieur du Faux-

Pingrèal ; marraiue demoiselle Louise de la Haye, dame

des Quily. — 27 janvier 1681. Mariage enlre noble

homme Claude Touzé, sieur de Trèvenaleuc, el demoi-

selle Perronne Contant, dame de la Ville-ès-Courauts.

E. Suppl. 797 GG. 4. (Cahiers.) — In-folio, 563 feuillets, papier.

lA9l-t3lO. — Baptêmes, mariages cl sépultures.

— 6 juin 1684. Baptiîrae d'Isaac-Jacques de la Haye,

fils de François de la Haye el de Jeanne Mac(', etc.;

parrain éc'uyer Jacques de la Corbinière ; marraiue de-

moiselle Elisabeth Troussier. — 23 janvier 1687. Bap-

tême de Renée-Jeanne Boudart, fille de Jean Boudart,

sieur de la Villeneuve, et de demoiselle Jacquemine de

Langourla ;
parrain René-Joseph Troussier, sieur de

Rongé ; marraine Jeanne Macé, dame de Kerloy. —
27 novembre 1087. Mariage, dans la chapelle de la

Ville-Guesnèac, entre Jean Labhè, écuyer, sieur de la

Rivière, et demoiselle Anne-Uenée de Langourla. —
9 septembre 1688. Baptiîmo de Pierre Labbé, lils de

Jean etc.; parrain noble homme Pierre Le Goaesbe, sieur

de la Gn'e-Bernard ; marraine demoiselle Suzanne de

Langourla, demoiselle de la Yille-Guesnéac. — 13 mai

1690. Baptême de René-Louis de la Haye, fils de

François do la Haye, etc.; parrain Louis de Saint-Jean,

écuyer, sieur dudit lieu; marraine Renée de la Haye,

dame du Piessis. — {"juin 1691. Baptême de Malliurin-

Pierre Rivière, fils d"honorable homme maître Gilles

Rivière et de demoiselle Marie Le Compte; parrain

messirc Pierre Raoul, écuyer, gouverneur de Pontivy
;

marraine demoiselle Malburine de Nourquer, dame du

Camper. — 7 juillet 1691. Baptême de Gratien-.\ime de

Langourla. fils de Jacques de Langourla, écuyer,

seigneur de la Bouexiére, et de dame Jacquemine-Renée

Hardy ;
[larrain noble homme Gralien Boisseau ; marraine

dame Ursule Baëllec du Breil. — 9 décembre 1691. Bap-

tême de Bernard Davenet, fils de maître Gilles Davenel et

de demoiselle Nicole Langlade, sieur et dame de Ville-

Gefi'ro
;

parrain maître Olivier Lucas, sieur des Pon-

ceaux ; marraine demoiselle Perrine Davenet de Tré-

bloux. — 29 avril 1693. Mariage entre messire René

Troussier, de la paroisse de Ménéac , et demoiselle

Suzanne de Langourla, dame de la Ville-Guesnéàc; ledit

mariage célébré dans la chapelle de la Ville-Guesnéac,

en prcsence de messiie .Matbiirin llervicu, sieur de la

Vante, de messire François de Langourla, sieur de

Coesquclan, de messire Guillaume Hervieu, sieur de

Monmesnil, el de plusieurs autres.— 19 juin 1696.

Baptême de Mathurin de Langourla, fils de Jean-Louis

de Langourla, écuyer. seigneur dudit lieu, et de dame

Marguerite Le Page
; parrain messire Jacques de Lan-

gourla, chevalier, seigneur de la Iloussaye ; marraine

demoiselle Matburine Le Page , dame de Queraudraiu-

Querio. — 22 octobre 1696. Baptême de Reine-Jacque-

mine Gouro, fillo de Charles Gouro, écuyer, seigneur

du Gué, et de demoiselle Françoise Bureau; parrain

noble homme Gratien Boisseau ; marraine demoiselle

Jacquemine de Langourla, dame de Vdieueuve. —
2 janvier 1699. Baptême de Marie-Suzanne de Pluvyé

,

fille de messire Jean-Paul de Pluvyé el de dame Fran-

çoise Brunet, seigneur et dame de la Ville-Martel;

parrain noble homme Gratien Boisseau, sénéchal de

.Mohon; marraine demoiselle Suzanne-Jeanne Brunet,

dame delà Ville-.\uberl. — l" février 1700. Mariage dans la

chapelle de Saint-Fiacre en RaJenac, avec la permission du

recteur de celte paroisse, entre mailre Gratien Boisseau,

sénécbal de Bodegat, et demoiselle Vincenle-Guillemette

de Caradreux, dame du Tierni, fille de feu messire Julien

de Caradreux, chevalier, seigneur de la Villeraoisan. —
f) décembre 1700. Baptême de Joseph-Anne Boisseau

,

fils de Gratien Boisseau, etc.; parrain messire Joseph-

Pierre de Caradreulx, chevalier, seigneur de la Ville-

moisan ; marraine demoiselle Tliérùse-Julienne de Lan-

tivy. — 21 septembre 1702. Mariage dans la cbapelle de

Saint-Marc-des-Landes en Mohon, avec la permission du

recteur de Drèhan-Loudéac, entre Jean Guéheneuc,

écuyer, seigneur de Mare, et demoiselle Jeanne-Perrine

Jocet, dame de Kervillart, tous deux de ladite paroisse

de Bréhan-Loudéac, évêchédcSaint-Brieuc. — 14 janvier

1705. Mariage entre Guillaume Le Brandounicr, écuyer,

sieur de Villeneuve-Kergiquel, de la paroisse deNeulliac,

évôchê de Quimper, et demoiselle Marie-Julienne-Anne

Hervieu, dame de Monmeny. — 6 mars 1705. Baptême

de Joseph-Julien de Pluvyé, fils de Jean-Paul de Pluvyé,

etc.; parrain Joseph de Servaudc, écuyer, sieur de

Lesmée ; marraine demoiselle Julienne Brunet. —
28 mars 1705. Inhumatinn, dans l'église, de messire

Jacques de Langourla, sieur de la Bouexii-re. — 25 mai

1707. Bénédiction des trois cloches de Mohon; |iarrain

et marraine de la grosse cloche, nommée Miclielle-Vin-

cenle : Michel de Langourla, écuyer, sieur de la Ilous-

saye, cl dame Guillemette-Vincente de Karadreulx,

femme de M. Boisseau
;

parrain el marraine de la

secomle cloche, nommée Matliurine-Anne : Mathurin-

Raiihaél Robclot, sieur de la Mulolière, et demoiselle

Anne de Pluvyé ; la troisième cloche, plus petite, nommée
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Guillemette. — 1" août 1707. Baplôme de Jean-Jacques

de Larigourla , fils d'i5cayer Jean-Louis de Langourla

et de dame Malliurine-Anne de Bino, sieur et daine

de Langourla; parrain messire Jacques Le Febvre,

seigneur du Faux-Pengréal ; marraine demoiselle Jeanne-

Françoise de Bino du Coiiédic. — 28 octobre 1710.

Inhumation, dans l'église, de messire Guillaume Ilervieu,

sieur de Monmeny, décédé à Bodegat.

E. Suppl. 798. — GG. 5. (Cahiers.) — In-folio , 591 feuillets, papier.

1911-1941.— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 16 septembre 1713. Baptême de Joseph-Mathurin Le

Goaesbe, fils de noble homme Nicolas Le Goaesbc et de

dame Marie-Anne Guéheneuc; parrain maître Mathurin

Élie ; marraine demoiselle Marie Guéheneuc. — 9 mai

1715. Baptême de Mathurine-Perrine Le Goaesbe, fille

de Nicolas Le Goaesbe, sieur du Domaine, etc.; parrain

noble homme Malliurin-Raphaël Robelot, sieur de la

Mulotiére ; marraine dame Jeanne-Perrine Jocet. —
25 août 1717. Bénédiction d'une cloche nommée Jeanne-

Joséphe ; parrain .Michel-Joseph Boschier, sieur de la

Garaudiére; marraine Jeanne-Rose Le Tenours, dame

du Margat. — 13 juillet 1718. Inhumation, dans l'église,

de missire Pierre Charlier, chanoine régulier de l'ordre

de Saint-Augustin, congrégation de France, prieur-

recteur de Molion. — 20 février 1720. Inhumation, dans

l'église, de demoiselle Malhurine-Anne de Bino, dame

douairière de Langourla, décédéc à la Ville-Guesnéac.

— U août 1721. Baplènie d'Anne-Mathurine de Lan-

gourla, fille de messire Mathurin de Langourla, chevalier,

seigneur dudil lieu, et de dame Marie-Anne Troussier
;

parrain messire Mathurin de Langourla, doyen deGuipry

(Ille-el-Vilaine) ; marraine dame Anne-Thérèse Géraldin,

vicomtesse de la Bédoyère. — Il septembre 1725. Bap-

tême de Jacques-Marie Gouro, fils d'écuyer Charles

Gouroel de Julienne Samson, sieur et dame de la Saudrais;

parrain Jacques Gouro, écuyer, sieur de També ; mar-

raine demoiselle Marie Blanche, demoiselle de la ViUe-

jégu. — 10 septembre 1727. Baptême de Joseph-François

de Langourla, fils de Mathurin de Langourla, etc.;

parrain Joseph-François de Langourla, écuyer, sieur de

la Bouexière ; marraine demoiselle Françoise-Bona-

venlure de Langourla. — 20 juillet 1728. Baptême de

Joseph-François-César Le Flo, fils de messire Joseph

Le Flo de Trémello, chef de nom et armes, chevalier,

seigneur de Boisdaly, etc., et de dame Anne- Reine de

Pluvyé
; parrain Julien-Joseph de Karadreulx, chevalier,

seigneur de la Villemoisan, etc.; marraine demoiselle

Anne-Françoise de Pluvyé. — 26 juin 1730. Mariage

entre messire Guy-René du Breil de Rays, chevalier de

Pennelan, et demoiselle Aune-Julienne Boudart, demoi-

selle du Bos. — 23 novembre 1732. Mariage entre Jean-

Baptiste Conen de Saint-Hcloury, écuyer, seigneur du

Guénorme, et demoiselle Marie-Louise de Langourla.

— 19 janvier 1733. Baptême de Jacques-César Ûrieulx,

fils de noble homme Mathurin-Rapbaël Orieul.x, sieur de

la Porte, et de demoiselle Anne-Yvonne Robelot
; parrain

très-haut et très-puissant seigneur César, chef de nom et

armes, marquis de Coetlogon, vicomte de Méjusseaume

et de la Molte-au-Vicomte, baron de PleugrilTet, .seigneur

de Mur, Launay-Mur et Coetmur, etc., colonel d"mfan-

lerie ; marraine dame Jacquemine-Renée du Boberil de

Molan, femme de messire François-Joseph de la Haye,

chevalier, seigneur du Cartié. — 9 mars 1731. Mariage

entre noble homme Guy-Anne Ruppe, sieur de Randun,

et demoiselle Marie-Anne Le Goaesbe. — 18 mai 1739.

Mariage entre noble homme Jean-Rodolphe Baron, sieur

du Ta\a, procureur d"office deLoudéac, fils de feus noble

maître Julien Baron, sieur du Taya, alloué au siège royal

de Ploërrael, et dame Marguerite Édy; et demoiselle

Céleste-Marie-Anne Martin, dame de Gramusse, fille de

feus noble homme Paul Martin de Gramusse et dame

Marie-Anne Petiot- — 26 août 1739. Mariage entre écuyer

Barthélémy Robelot et demoiselle Aune de Langourla,

demoiselle de la Bouexière.

E. Suppl. 799. — GG. 6. (Cahiers.)— In-folio, 510 feuilleU, papier.

1741-1761. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 9 octobre 1741. Mariage entre Olivier Tosse, écuyer,

sieur de Saint-Jean, de la paroisse de Sérent, et demoi-

selle Mathurine-Perrine Le Goaesbe.— 18 février 1743.

Baptême de Mathurin-Joachim-Nicolas To.«se, fils d'Oli-

vier etc. ;
parrain Nicolas Troussier, chevalier, seigneur

de la Ville-Agan ; marraine dame Anne-Julienne Boudart,

femme d'écuyer Guy-Reué du Breil de Rays. — 19janvier

17.44. Inhumation, sous le cliapitreau de l'église parois-

siale, de messire Mathurin de Lage, chevalier, seigneur

de Kercandal, etc., décédé en sa maison du Chesne.

—

23 juillet 1748. Fiançailles, dans la chapelle de Saint-

Marc, entre Mathurin-Joseph Orieulx de la Porte, fils de

noble homme Mathurin Orieulx de la Porte, sieur de la

Muletière, et de feue demoiselle Anne Robelot ; et demoi-

selle Jeanne-Bonaventuredela Chesnaye des Timbrieux,

fille de messire Marie-Louis-Josepli de la Chesnaye des

Timbrieux, écuyer, seigneur du Faou, et de feue demoi-

selle Jeanne-Perronnelle Rolland , de la paroisse de
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Heirand — 30 août 1710. Baptôme do Matliurin-Jean

Orieulx, fils de Matliiiriii-Joseph Ptc.
;

parrain noble

homme Mallnirin-Anne Orieiih de la Porte i marraine

demoiii'Ili' Jeanne-Angélique Labbé, dame de la Vilic-

Guesnt'ac. — 5 décembre 1753. fahumafion, dans le

«aiictnaire de Toglise de Mobon, de missire Gnillaume

Vesque, nrôtre, ancien curé de celle paroisse, « tenant

la fondation des Peliles-Écoles faite en ce bourg par feu

missire Halluays. prôlre de celte paroisse, et une des

chapellenics de Dodicuc, » décWé en ce bourg, dans

ladite maison des Petites-Écoles. — 7 janvier 1754.

Mariage entre noble maître Marie-Anne-Noël Kon , sieur

du Val, fils de noble homme Pierre-François Kon, maître

chirurgien à Guignen ;,llic-et-Yilaine), et de feue demoi-

selle Jeanne Quédillac; et demoiselle Reine Tossc, fille

de me.ssire Olivier Tosse, écuyer, sieur de Saint-Jean,

et de feue demoiselle Raine Jehanne. — « La nuit du

5 au 6 février 1755, environ miiuiit, on a senti une

violente secousse de tremblement de terre; sa durée a

été d'environ deux minutes et la pi'ogression du mouve-

ment s'est faite du nord au sud. » — 16 mai 1759.

Mariage entre Pierre-Anne Nuyl , fils de feu maître

Julien Nayl, sieur de Chefdeviile, et d'honorable femme

Marie-Jeanne Bouilly; cl honorable fille Guillcmette

Quélo , fille de feu maitre Pierre Qnélo et de Suzanne

Joubier.— 7 janvier 1701. Mariage entre messire Jacques-

Pierre Robinaull , chevalier, seigneur de Saint-Rejan

,

veuf de demoiselle Françoise Morin de la Longuivière,

domicilié en sa terre de la Villemoisan, paroisse d'Illifaut,

évêciié de Dol ; et dame JeanneBonavenlure de la Ches-

naye des Timbrieux, veuve de noble homme Malhurin

Orieulx de la Porte.

E. Suppl. 800. — GG. 7. (Cahiers.) — In-folio, 493 feuillets, papier.

fl9«l-17^i— Baptêmes, mariages et sépultures.

— 7 mars 1702. Baplémc de Joachime-Aiine Robinault,

fille de Jacques-Pierre Roliinault, etc.; parrain messire

Claude-Joseph delà Chesnaye des Timbrieux, écuyer,

seigneur du Faou; marraine demoiselle Anne-Gillelle

Robinault de Sainl-Rejan, sœur de l'enfant. — 30 juillet

1702. Baplérae de François-Jean-Marie-Vincent Gouro,

flis de messire Anne-François Gouro, écuyer, sieur du
Plessis, et de demoiselle Anne-Françoise-Pélagie de la

Cboue; parrain messire Jean-Pierro de la Ghonc, grand-

père de l'enfant; marraine demoiselle Reine Gouro de

Pominety, sa tante.— 25 octobre 1703. Ba|)lème de

Marie-Josèphe Robinault, fille de Jaciiucs-l'ierre etc.;

parrain messire Joseph-Matliurin Le Provost, écuyer.

seigneur de la Voilais; marraine demoiselle Marie-Fran-

çoi-se de la Chesnaye des Timbrieux.— i\ juillet 17G5.

Inhumation à l'église, dans la chapelle de la Ville-Gues-

néac, de messire Malhurin de Laiigourla, chef de nom
et armes, cîievalier, seigneur de la Ville-Guesnéac, etc.,

décédé à .son château de la Ville-Guesnéac. — 20 octobre

170G. Bénédiction, dans l'église de Molion, d'une cloche

nommée Renée-Louise, refondue et augmentée de poids

à Vannes par le sieur Julien Iluel, fondeur, domicilié

en ladite ville; parrain haut et puissant .seigneur messire

René-Aiiue-IIippolyte de lirilhac, prélre, baciielier de

Sorboiine, abbé commendataire de l'abbaye de Saint-

Jean-des-Prés, prieur de Saint-Nicolas de Josselin, etc.,

patron de la paroisse de Mobon, commissaire des États

de Bretagne, elc ; marraine très-haute, très-puissante

et Irès-gracieusedame Louise-Gabrielle de Maillé-Carman,

dame de l.agny, etc., femme de haul et puissant seigneur

Cbarles-Augustin-François du Plessis de Grénédau, che-

valier, comte de Bodegat et de la Riaye, seigneur

fondateur de l'église de Mobon. — 6 novembre 1706.

Baptême d'Alexandre-Marie-Olivier Gouro, fils d'Anne-

François Gouro, etc.; parrain messire Olivier-Marie-Luc-

Reiié du Boberille du Molant ; marraine demoiselle Marie-

Marlhe-Prudence de la Clioue. — 30 décembre 1767.

Baptême de Pélagie-Marie-Josépbine-Lucrèce du Bobrille

du .Molan, fille d'écuyer Olivier-Marie-Luc-René du

Bobrille, chevalier du Molan, et de dame Marie-Françoise

delà Haye du Cartier; parrain messire Julien-Joseph-

Marie de la Haye, écuyer, seigneur du Cartier; marraine

dame Aune-Fiauçoise-Pélagie de la Cboue, femme de

messire, Anne-François Gouro.— 1 1 janvierl76t). Baptême

de Jean-Symphorien-René-Mariedu Boberil, fils d'Olivier-

Marie etc. ; parrain messire Jean-François Poulet, che-

valier, seigneur de Lisle. etc.; marraine demoiselle

Symphorieniie de Pluvyé, demoiselle de la Ville-Martel.

— Il juin 176'J. Baptême d'Isidorc-Marie-Caroline

Gouro, fille d'Aiiue-François Gouro, etc.; parrain haut

et puissant seigneur messire Charlcs-Augustin-Marie du

Plessis de Grénédau, chevalier, marquis de Dodegat,

châtelain de la Riays, seigneur fondateur de Mobon;

marraine haute el puissante dame Perrine-Loiiise-I'athc-

linede CoellogoiuleMéjiisseaume, marquise de Coellogon,

comtessedeCarné, etc.— 30marsl770. Baptêmede Marie-

MathuriudcLangourla, fils de messire Maihurin-Ilyacinthe

de Langourla, chef de nom et armes, cbevalier, seigneur

de la Ville-Guesnéac, etc., et de dame Michelle Bourdec

de Guémadcc.— 10 juin 1771. Baplt'med'Augustin-Marie-

Aniic Gouro, né au Prieiiré-de-Bodieuc, lils d'Aiiue-

François Gouro, etc.; parrain écuyer Augustin-Marie-



SUPPLÉMENT A LA SÉRIE E. - ARRONDISSEMENT DE PLOERMEL. - CANTON DE LA TRINITÉ-PORHOET. 325

Jacob du Lcscoet ; marraine dame Anne-Reine de Pluvyé,

dame de Boisdaly. — 1" juillet f!73. Inliumalioii, dans

le cimetière, de messire Jacques- Victor Le Breton de

Bcauregard, clianoiiie régulier de Tordre de Saint-

Augustin, congrégation de France, prieur-recteur de

Mohon.— 15 novcml»re 1778. Rapti^mc de Miclicl-Joseph

deLangourla, né au château de la Yille-Guesnéac, fils

de messire Marie-Matliurin de Langourla, chevalier, et

de dame Marie-Charlolte-Rosalic de Keroignant; parrain

messire Josopli-Marie de Keroignant , comte de Trézel,

chef de nom et armes; marraine dame Miclielle Bourdic

de Gudmadec.

E. Suppl. 801. — GG. 8. (Cahiers.)— In-folio, 251 feuillets, papier.

1991-1900. — Bapti'^mes, mariages cl sépultures.

— 10 avril 1781. Inhumation de Irès-houoréc et très-

noble dame Anne-Reine de Pluvyé, dame de la Ville-

Martel, etc., veuve de messire Joscpli Le Floch, chef

de nom et armes, soigneur de Boisdaly, etc. , décédée à

l'âge de 8G ans.

E Suppl. 802. — GG. 9. (Registre.)— In-folio, ICI (euillels, papier.

leso-lfOC— Répertoire alphabétique et clirono-

logi(|uo des baptêmes administrés dans la paroisse de

Mohon.

Commune de la Tbinité-Pouhoet.

E. Suppl. 803.— GG. 1. (Cihicrs.)- In-folio, 16 feuillets, panliemin;

486 feuillets, papier.

1509-1G33. - Baptêmes, mariages et sépultures.

— Actes de baiilème en latin jusque vers le milieu du
xvie siècle. — 20 juillet lôl'J. Baptême de Marguerite de

Chasteautro, fille de nobles gens Yvon de Chasteaulro

et Yvonne de Guerguczengor, sieur et dame du Caitier

et de Lesclèclie; compère Guillaume de Guerguezengor,

sieur de la Ville-Gicquel ; commères Marguerite Le

Mouenne, dame de la Villogier, et AUietle de Guergue-

zengor. — 17 juin 1530. Baptême de Louise de Chas-

teaulro ; compère Louis do Baud ; commères .Vlllctte de

Guerguezangor et Françoise de la Bouère.— « L'an 1512,

Pâques éloit le 9" jour d'avril. >— « Le 25° jour de mars

fut Pâques l'an 1513. » Même indication pour les années

suivantes, jusqu'à l'époque oti le commencement de

l'année est fixé au l" janvier. — Dès 1511, visites

annuelles de l'évêque de Saint-Malo , ou du moins de

commissaires ou d'un vicaire-général délégué i)ar lui.

— 17 juillet 1547. Décès de Jean de Gael; inhumé dans

l'église. — 24 juillet 1561. Décès de Gilles de Coetlogon,

fils de François do Coetlogon, sieur de Quorberio;

inhumé dans le chanceau de l'église.— Livre et registre

des enfants baptisés en l'église de la Trinité, commencé

en décembre 1561. « Dieu par sa grilce doint à cyeuk

dont le [nom] sera oudil libvre escript vivre des ans plus

décent.... » [Signé :] G. Le Vesque. El le registre débute

par ces mots : « Nomen Domiiii sit benediclum. Amen. » —
28 mars 1562, avant Pûqucs (n. st. 1563). Baptêmo de

noble demoiselle Renée de Coetlogon , fille de François

de Coetlogon, sieur de Kerberio, et de noble demoiselle

Françoise de Couesqnen ; compère René de la Roc(iue,

sieur d'Estuer; commères Louise de Coetlogon, femme

de M. de Querhuis, et la fille « juvcigncure » dudit

sieur de Coetlogon.— 4 avril « l'an cominençaut » 1564.

Baptême de Jeanne de Coetlogon, fille de François etc.
;

compère noble homme Jean de Rieux, sieur d'Assérac;

commères nobles demoiselles M"" de Lésonnet et Anne

de Rieu\. — 7 juin 1561. Décos de noble femme Ollive

de la llouUe. — 4juillel 1565. Baptême de François de

Coetlogon, fils de haut et puissant François de Coetlogon

et de M""» d'Uzel ; compères François seigneur du Ilirel,

procureur du Roi, et François du Bino , seigneur de la

Salle.— 1'.1 août 1566. BaptcmodeGuillaumcde Coetlogon,

fils de François etc.; compères Guillaume seigneur de

Cavet et Jean seigneur de Laurenan ; commère demoi-

selle Yvonne dame de Boscenic— 30 mai 1508. Baptême

de Guillaume de Coetlogon, fils de François de Coetlogon,

sieur de Kerberio, et de Gillette de Coetqiien ; compères

noble homme Guillaume de Kerne (?), seigneur dudit

lien, et Jean deBeaulieu, sieur dudit lieu; commère

Guilleraelte dame du Boisjagu. — 14 mai 1576. Baptême

de François delà Motte, fils de Charles de la Motte,

sieur dudit lieu, et de GabricUedela Chapelle; compères

Jean Le Méthayer, sieur du Bosq, et Baslien Folliart;

commère demoiselle Françoise Visdolou, dame du Vau-

palrix. — 12 juin 1577. Baptême de JeanGuéheneuc, fils

do noble homme Jean Guéiioneuc, sieur des Croix, et de

demoiselle Françoise de la Vallée ; compères nobles gens

Jean Le Teno-urs, seigneur de Pelouan, sénéchal de la

Chèze (Côles-du-Nord), et Cypricn de Locadeuc, sieur

dudit lieu; commère demoiselle Michelle de la Ville-

Martel, dame de Tressant. — 17 mai 1579. Baptême de

Jeanne Le Méthayer, fille de Jean Le Méthayer, sieur

du Bosq, et de Jeanne Labè; compère maître Pierre

Le Goaesbe, sieur de la Touche-au-Court ; commères

Jeanne Le Méthayer, demoiselle de la Fontaine, et

Isabeau Guatichet, demoiselle du Bouveray.— 20 janvier

1582. Baptême de Jean Guéheneuc, fils de noble ècuyer
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Jean Guùheneuc, elc; compères Jean Le Métliaver, sieur

du Dosq, et DerlramJ Lalié, sieur de Lessillac ; commère

deinoiselle Gabrieile de la Moite, dame dudil lieu. —
13 juin 1582. L)écès de noble homme haut et puissant

Julien de Coellogon , seigneur dudil lieu, de Laurenan,

de la riesse, etc.; « ensèpulturé au clianceau de réglisc

de la Triuilè, près les marchepieds du grand-autel. » —
19 octobre 1584. Baptême de Jean de Coellogon, fils de

haut el puissant François de Coellogon et de noble

demoiselle Jeanne de Téhillac, seigneur et dame de

Coellogon, de Laurenan, de la Plesse, etc.; compères

hauts el puissants Jean de Couesquen, seigneur dudil

lieu el d'Usel et « chevalier de Tordre, » et Julien

Troussier, seigneur de la Gaplière ; commère noble

demoiselle Jeanne de Couesquen. — 28 avril 1580.

Baptême de Jeanne de Châteautro , fille de René de

Châieautro, écuyer, seigneur du Cartier, el de deinoiselle

Jeanne de Francheville ; compère Jean Gouyon , écuyer,

sieur du Vaurouaux et de la Croix ; commères demoi-

selles Suzanne de Ciiàteautro , dame de Truscalz, el

Jeanne de la llonnanière. — ii mars 1587. Décès de

Claude de Coellogon, sieur de Laurenan; ensépullurô

au chanceau de Tèglise de la Trinité, dans Tcnfeu de

Coellogon. — 5 juin 1588. Baptême de François de

Châteautro, fils de René de Chaieaulro, etc.; compères

haut et noble homme François de Coellogon, seigneur

dudil lieu, etc., et Jean de Francheville, écuyer,

seigneur de la Molle-Rivautz ; commère dame Suzanne

Le Prestre, vicomtesse de Loyal.— 1583. « Le V'""'"" jour

de juillet mil cinq centz qualre-viiigl-ouict s'élève une

grande peslilense el contagion en celé ville de la Trinilté,

de qnoay il en mourut presque douze-vingt ; el ne finit

ladicte contagion qui ne fut Nouel ; el pour resouvencnce

de ce ay signé. " LSigné :] Cadoret (prêtre de la Trinité).

— 31 décembre 1580. Décès d'Olivier Denez, écujer,

sieur de Tressant; rnsépullurê dans le chanceau de

l'église.— 3 avril l.")01. Décès de François de Coellogon,

écuyer, sieur de la Molte-au-Vicomte, capitaine de la

ville et château de la Chèze; ensépulturé, le 11, dans

l'enfeu de Coctlngon. — 10 mai 1,505. Bai)lême de .lean

de la Molle, fils de Charles de la Motte, sieur de la Molte-

Quibergeaux, et de demoiselle Yvonne de Pcngréa ;

compères Jean Cuélicneuc, sieur des Croix, cl Bertrand

Labbé, sieur de Lésillar ; commère demoiselle Jeanne

Rimo.— 21 avril 1603. Décès de haut et puissant François

de Coellogon, sieur dudit lieu.— 4 juin 1008. Baptême
de Françoi.se de Coellogon, fille de haut el puis.sant

René de Coellogon, seigneur dudil lieu, el de demoiselle

Gillette Ruellan
; parrain noble homme Marc Le Duc,

conseiller du Roi el son avocat-général au parlement

de Bretagne; marraine demoiselle Françoise Miollays,

dame du Rocher. — « Le darnier jour de septembre

l'an 1621 il tomba du sans du ciel dedenlz le simpter de

la oiglisse de la Trinilté donc le peulple en fut fort en

poyne et cspouventc. » [Signé :] J. FaouUel, 1621.

— 25 novembre 1027. Mariage entre maître Vincent

Vallavaye, sieur de Tressant, el Julienne Pcrrot, dame
de Lésillac— 22 mars 1620. Décès de demoiselle Jeanne

de Francheville, dame du Cartier; inhumée dans l'église,

au-devant de l'autel de M. saint Fiacre.— 10 juillet 1634.

Baplême d'Anne Vallavaye, fille de Vincent Vallavaye, etc.;

parrain Joachim Bulaut, écuyer, sieur des Briands
;

marraine demoiselle Anne de Bréhanl , dame de Saint-

Éloy.

E. Suppl. soi. — GG. 2. (Cahiers.)— In-folio. 453 feuillets, p.apicr.

1636-1699. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 18 novembre 1637. Baptême de Vincent Vallavaye,

fils de Vincent Vallavaye, sénéchal de la juridiction de la

Trinité, etc.; parrain maître A'incent Nouvel, sieur

des Grandes-Touches; marraine demoiselle Julienne

Gnillemin, dame de la Rue-Verte.— Janvier 1040. Peste

à la Trinité. — 10 janvier 1041. Mariage entre Théophile

Dessalles, écuyer, sieur de la Ville-Alaisné. de la paroisse

de Gael (llle-et-Vilaine), et demoiselle Renée de Chantelou,

dame des Noz.— 1643 et années suivantes. Baptêmes

des enfants illégitimes inscrits avec ceux des autres

enfants, mais à l'envers. — 7 février 1017. Baptême

de Jean Boudart, fils de noble homme Jean Boudart,

sieur des Quily, sénéchal de Bodegat, cl de demoiselle

Louise de la Haye ;
parrain inissire Olivier Bailuays,

vicaire-curé de la Trinité; mariaine demoiselle Jeanne

de Gouizac, dame du Cartier. — 8 janvier 1640. Décès de

Guillaume de la Haye, écuyer, sieur du Cartier; inhumé

dans réglisc.— 20 octobre 1058. Baplême de Jacquemine

Boschier, fille d'écuyer Louis Boschier, sénéchal de la

Trinité, et de demoiselle Julienne de Coellogon , sieur et

dame de Launay-Mesic ;
parrain François de Nourquer,

écuyer, sieur de la Motte-Caraper, procureur au siège

royal de Ploërmel ; marraine demoiselle Jacquelle Daullet.

dame du Coudray. — 14 août 1665. Baptême de Pierre-

François Boschier, écuyer, sieur de la Garaudière, fils

de Louis Boschier, etc.; parrain noble homme François

Boschier, écuyer, sieur de Kerdaniel ; marraine demoiselle

Perrine de Coellogon , demoiselle de la Saudraye. —
8 mai 1072. Baptême de Jean-Louis Troussier, fils de

Jean Troussier, écuyer, sieur de Rongé, et de dame
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Jeanne Doutlarl
;
parrain Jean Tioussier, écuyer, sieur

de Qiieibras en MùnL^ac ; marraine Louise de la Haye,

dame desQuilly.— 23 juin 1072. Baplùrae de Jean Joyau,

fils de maître Marc Joyau, sieur de Tréfeinguy
; parrain

Jeau-Jacquos de la Ville-Léon, chevalier, sieur de la

Ville-Gouriû ; marraine dame Anne de la Corbinière du

Cartier.— 28 janvier 1073. Abjuration de Pierre Pascault.

— 24 février 1677. Abjuration de Simon Bourry, du

diocèse de Nîmes dans la province du Languedoc. —
23 mai 1G77. Ba[itêrae de Vincent Vallavais, fils de noble

homme Vincent Vallavais, sieur de Tressant, et de

demoiselle Perronne Mouart ;
parrain missiie Yves

Lusse, vicaire-perpétuel de la Trinité ; marraine demoi-

selle Julienne de Coetlogon, dame de Launay-Meslet.

E. .Suppl. 805. — GG. 3. (.Caliiers.) — In-folio pl in-t°, 500 feuilleU,

papier.

1SSO-I9CO. — Baptêmes, mariages et sépultures.

— 11 septembre 1087.— Mariage entre Sébastien Le Roy,

écuyer, sieur de Keriaval, demeurant en la paroisse de

Guéhenno, et dame Marie Guéheneuc, dame de Por-

lorino. — 2 août 1000. Baptême, par permission du

recteur de Molion, de Louis de Saint-Jean, fils d'écuyer

Louis de Saint-Jean et d'Andrée Boscliier. sieur et dame

de Saint-Jean, demeurant à la maison noble do la Ga-

raudiére en ladite paroisse de Mohon ; parrain noble

homme Louis Boschier, sieur de Launay-Mellet : marraine

demoiselle Louise de Coetlogon, dame de la Sandraye.

— 2 juillet 1001. Mariage entre noble homme Guillaume

Le Mouel , sieur de Couesquelan , de la ville et paroisse

de Rolian, ot demoiselle Anne-Claude Le Gruyer, dame

du Clos.— 20 avril 1002. Baptême de François-Hyacinthe

de Saint-Jean, fils de Louis de Saint-Jean, etc.; parrain

noble homme François Boschier, sieur de Kerdaniel
;

marraine demoiselle Julienne de Coetlogon, dame de

Launay-Mellet. — 19 décembre 1002. Baptême de Louis

Morpanet, fils de noble homme Jacques Morpanet, sieur

de la Ville-Gaultier, et de demoiselle Marguerite Rillart
;

parrain Louis de Saint-Jean, écuyer, sieur de la Vdle-

Goudelan ; marraine demoiselle Suzanne Biilart. —
27 janvier 1603. Mariage entre noble homme François

Joyau, sieur de Tréfeillé, sénéchal de la Trinité, de la

paroisse de Mohon, et demoiselle Jeanne Folliart. —
3 juin 1700. Mariage entre noble homme François Merel,

sieur de Kerivallan , avocat à la Cour, de la paroisse de

Saint-Armel de Ploërmel, et demoiselle Perrine Bourry.

— 4 mai 1704. Baptême de Louis-Joseph Troussier, fils

de René-Joseph Troussier, écuyer. sieur de Rougé, et

de dame Marie-Josèphe Le Vandcur
;
parrain Louis de

Saint-Jean, écuyer, sieur de la Ville-Goudelant ; marraine

demoiselle Vincente Rouxeau, dame de Catfré. — 27 fé-

vrier 1707. Baptême de Vincent Le Mouel, fils de maître

Guillaume Le Mouel, sieur de Couesquelan, notaire et

procureur de la juridiction de la Trinité, et de demoiselle

Anne-Claude Le Gruyer; parrain maître Vincent Joyau,
sieur de TrelTenguy, aussi notaire et procureur de la

Trinité; marraine demoiselle Jeanne-Anne Vallavaye,

demoiselle de Tressan. — 21 novembre 1708. Baptême
de Louise-Jacquette Troussier, fille de René-Joseph

Troussier, etc.; parrain Jacques Le Guennec, écuyer,

seigneur de Trévran ; marraine dame Louise-Ronce de

Lannion, veuve d'Hyacintlie-Anne Le Sénéchal, chevalier,

marquis de Carcado. — 4 mars 1710. Mariage entre

Gabriel-Alexandre-François Duchesne, écuyer, seigneur

du Tay, de la paroisse de Caro, et demoiselle Jeanne-
Anne Vallavaye.— 12 février 1714. Mariage entre Joseph-

Matburin Proflit, sieur de Bocqnemé, de la paroisse

Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle, évêché de Saint-Brieuc,

et demoiselle Louise Joyau.— 9 septembre 171 i. Baptême

de Charles-Anne Boschier, fils de Michel-Joseph Boschier

et de dame Scolasliqne-Jeanne Prigent, sieur et dame
de la Garaudière

;
parrain maître Charles Prigent, sieur

du Cosquer ; marraine dame Anne Hanry, dame de la

Ronxiêre. — 29 janvier 1715. Mariage entre Isaac de la

Haye, écuyer, sieur dudit lieu, de la paroisse de Saint-

Malo-de-Beignon , et dame Louise-Rose Le Vandeur,

dame de Kermelin, de la paroisse Saint-Pierre de

Vannes. — 10 novembre 1710. Mariage entre Jean-

François Le Charpantier, écuyer, seigneur du Margat,

et demoiselle Jeanne-Rose Le Teneurs, dame du Plessix.

— 5 juin 1717. Baptême de Joseph-Julien Proffit, fils de

Joseph-Mathurin Proffit, etc.; parrain messire René-

Joseph Troussier, seigneur de Rougé; marraine demoi-

selle Julienne Joyau, demoiselle de TrelTenguy. — 3 no-

vembre 1717. Baptême de Joseph-René Le Charpentier,

fils de messire Jean-François Le Charpentier, sieur du

Margat, et de dame Jeanne-Rose Le Teneurs
; parrain

me.ssire René-Joseph de la Chapelle, sieur de la Ville-

Pelotte ; marraine dame Renée de la Haye, dame du

Plessis. — l^i" septembre 1720. Baptême de François-

Thomas do Kerbusso, fils de Gilles de Kerbusso, écuyer,

sieur du Margat, et de dame Basile-Françoise Labbé ;

parrain écuyer Thomas de Kerbusso; marraine Micholle-

Françoise Guéheneuc, demoiselle de la Ronxière.
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Z. Suppl. ÇO"). — CG. 4. a'.ahi.r.-.) — In-folio, 501 fauillols, papier.

t9Sl-t9&9. — Baptêmes, mariages cl sépultures.

— 21 août 17:2-2. Baptême de François-Matliuriii Boschier,

fils de Michel-Joseph Boschier, etc.; parrain messire

François-René Le Douaraiii, seigneur de Lémo; marraine

demoiselle Perrine-Mathurine-Thérèsc de Servande.

— 7 avril 17-2G. Baptême de César-Marie-Guillaume

Harscùuet, fils de me?sire Guillaume Harscouet, sieur

de Keravel, el de demoiselle Marie-Tliérêse Burel ;

parrain très-haut et très-puissant seigneur César, chef

de nom el armes, marquis de Coelîogon, chevalier,

vicomte de Méjusseaume et de la Motte-au-Yicorale,

baron de PleugrilTet, conseiller du Roi en ses Conseils,

ancien procureur-général des États de Bretagne, maître-

de-camp d'infanterie; marraine dame Anne-Marie I.e

Sénéchal, dame des Aunays. — 21 juin 1730. Iniiumation

dans la chapelle de Bellevue, eu l'église paroissiale,

de noble homme François Joyau, sieur de Tréfenguy,

sénéchal de la Trinité. — 31 mai 1712. Inhumation dans

le sanctuaire de Téglise, du côté de TÉvangile, de très-

haut et très-puissant seigneur César-Magdeleine, chef

de nom et armes, marquis de Cocllogon, chevalier,

vicomte de Méjusseaume, seigneur de Launay-Guen, etc.,

décédé au château de Coetlogon. — 1-i octobre 1743.

Mariage entre messire Joseph de Porcaro, chevalier,

.seigneur de Trébulan , etc., chef de nom et armes, fils

de fùu messire Jean de Porcaro el de dame Françoise

Danet, sieur et dame de Porcaro, delà paroisse de Guer,

diocèse de Saint-Malo; et demoiselle Françoise Boschier,

fille de Michel-Joseph Boschier, sieur de la Garaudière,

cl de dame Jeanne-Scolastique Prigent, de la paroisse

de Mohon. — 25 novembre 1745. Mariage entre écuyer

Joseph-Louis Gascher, fils de feu Joseph-Alexis Gascher,

écuyer, seigneur de la Chevronnière, de la Vieille-Ville,

etc., originaire de la paroisse de Loyat; et demoiselle

Marie -Marguerite -Thérèse Maupin. — 9 juillet 1740.

Mariage entre écuyer François-Jean de Trémaudan

,

de la paroisse d'Eréac (Côles-du-Nord), et demoiselle

Vincente Joyau, fille de feu noble homme François Joyau,

sénéchal de la Trinité. — 7 septembre 1710. Décès de

Joseph-.Michel Boschier, écuyer, seigneur de la Garau-

dière ; inhumé dans l'église paroissiale. — 13 septembre

1740. Mariage entre mniire Pierrc-Julion Duval, sieur

de la Colardièrc, notaire el procureur de plusieurs

juriiliclions, natif delà paroisse d'Evran (COlcs-du-Nord),

et demoiselle Julimne-Françoise Proffit, fille de feu

Joseph-Malhurin Proffil, etc. — 23 novembre 1740.

Mariage entre messire Claude-Joseph de la Chesnaye,

fils de messire Louis-Marie-Joseph, chef de nom et

d'armes de la Chesnaye, seigneur des Timbricux, du Pau,

de Keiîouel, etc., et de feue dame Jeanne Rolland,

dame de Sainl-Perran, de la paroisse de Molrand ; et

demoiselle Jeanne-Louise Salien, demoiselle de Bellevue,

fille de noble homme Jacques-François Salien. procureur-

fiscal du duché de Rohan au siège de la Trinité, et de

demoiselle Louise-Marie de la Porte. — 20 août 1748.

Mariage entre noble homme Mathuriu-Joseph de la

Porte-Orimilx, fils de noble homme Malhurin-Annc de

id Porle-Orieulx el de feue demoiselle Anne-Yvonne

Robelot, de la paroisse de Mohon; et demoiselle Jeanne-

Bonaventure de la Chesnaye des Timbrienx , fille de

Louis-Maric-Joseph de la Chesnaye, etc. — 21 octobre

1749. Baptême de Sébastien-Jean-Pierre-Fidèle Boschier,

fils de messire Marie-Joseph Boschier, seigneur de la

Garaudière, cl de dame Jeaune-Marie-Julienne de Thé-

hillac; parrain messire Sébastien de Thêbillac, chef

de nom et armes, chevalier, seigneur des Touches en

Guer; marraine dame Jeanne-Scolastique Prigent, dame

de la Garaudière. — 22 novembre 1740. Inhumation,

dans l'église, de messire Roné-Joseph Troussier, che-

valier, seigneur de Rouge el autres lieux, décédé à sa

maison du Pavillon, en la paroisse de la Trinité.

—

13 juillet 1751. Baptême de Jacques-Joseph-Thêrèsc de

la Chesnaye, fils de Claude-Joseph de la Chesnaye, chef

de nom cl armes, chevalier, seigneur des Timbrieux,

du Fau, etc., et de dame Jeanne-Louise Salien; parrain

noble mailre Jacques-François Salien, sieur de Bellevue,

second juge de la Trinité et receveur des Domaines du

Roi; marraine demoiselle Ursule-Tliéièse de Langourla.

— 10 août 1751. Duplême do Joseph-.Marie-Renê Boschier,

fils de Marie-Joseph Boschier, etc.
;
parrain Joseph de

Porcaro, chevalier, seigneur de Trébulan, chef de nom
et armes; marraine dame Ursule-Renêe de Saint-Jean,

dame de Bréiiand.

E. Suppl. 807. — GO. 5. (Cahiers.)— In-folio, 632 feuilIeU, papier.

i953-«7»o. — Baiilêmes, mariages et sépultures.

— 12 mars 1751. Inhumation, dans l'église, de noble

homme Jacques-François Salien, sieur de Bellevue,

procureur-fiscal de la juridiction de la Trinité.— 23 août

1750. Inhumation, dans l'église, de messire Guy-René

du Breil de Rays, chevalier, seigneur de Pcnnelan, nalif

de la paroisse de Quimper, diocèse de Tréguier. —
G juin 1759. Mariage entre François-Marie Salien, sieur

du Bourgneuf, fils do feus noble homme Jacques-

François Salien, procureur-fiscal de la Tiinilé, et de-
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moiselle Louise de la Porte, natif de la ville de Rennes,

paroisse de Saint-Jean ; et demoiselle Marie-Margueiile-

Thérèse Maupin, veuve d"écuyer Louis-Joseph Gascher

de la Chevronière. — 8 septembre 1701. Inhumation,

dans le ciractii''ie, de nol)le homme Joseph Maupin, sieur

de la Haye, natif de la paroisse de Saiut-Ltîi y. — 25 juin

nCG. Mariage entre niessire François-IIippoIyte-Tlièrèse

Conen, chevalier, seigneur du Guériome, fils de raessire

Jeaii-Daplisie Conen et de dame Louise de Langourla,

natif de la paroisse de Plœuc, diocèse de Saiut-Brieuc;

et demoiselle Marie-Louise-Claudine de la Chesnaye des

Timlirieux, fille de Claude-Joseph de la Chesnaye,

seigneur desTimhricux, etc., et de Jeanne-Louise Salicn.

— 8 juin nos. Inhumation dans la chapelle de Bellevue,

en l'église paroissiale, de messire Claude-Joseph de la

Chesnaye, seigneur desTirabrieux, du Fau, de Kerlouet,

etc., nalif de la paroisse de Melrand. — 8 juillet 1771.

Mariage entre noble homme Gabriel-Antoine Mahé de la

ViUe-Glé, receveur des Devoirs au département de la

Chèzc, nalif de Monconlour, évèché de Saiiit-Brieuc,

et demoiselle Jeanne-Marie Etienne, demoiselle de la

Chesnaye, fille de noble homme Joseph-Louis Etienne,

sieur de la Chesnaye, et de demoiselle Julienne Guillemot,

native de la paroisse de Mohon. — 10 février 1773.

Mariage entre messire Louis-Charles-Jeaa de Chappe-

delaine, seigneur des Rreils, garde-du-corps de Mî'' le

comte de Provence, de la paroisse d'ilhfaut, diocèse de

Dol, et dame Jeanne-Louise Salien, veuve de Claude-

Joseph de la Chesnaye, etc., native de la paroisse de

Ménéac— "2imars 1773. Inhumation, dans le sanctuaire

de l'église paroissiale, de très-haute et très-puissante

dame Perrine-Marie-Calherine de Coetlogon, comtesse

de Carné, marquise de Coetlogon, dame du Cran, de

Kercarenlel, Launay-Guen, Évriguet, le Ililguy, Ker-

gadiou, etc., veuve de très-haut et très-puissant messire

Gilles-Jacques-Pierre de Trècesson, « des sires de Carné,»

chevalier, comte de Carné, etc., décédée au château de

Coetlogon en la paroisse de Plumieux, diocèse de Sainl-

Brieut. — 3 mai 1773. Mariage entre messire Julien-

Jean-Baptiste-François de Chappedelaine de la Vallée, de

la paroisse d'Illifaut, et demoiselle Anne-Guyonne-

Vincente de la Chesnaye des Timbrieux , fille de feu

messire Claude-Joseph de la Chesnaye des Timbrieux

et de dame Jeanne-Louise Salien, dame de Chappedelaine

des Breils, de la paroisse de la Trinité-Porhoet.

—

7 février 1775. Mariage entre écuyer Louis-Bouaventure

de laGoublaye, fils de feu Hilaire de laGoublaye, écuyer,

sieur des Aunais, et de dame Angélique-Renèe Rolland

de Saint-Péran, nalif de la paroisse de Guéhenno ; et

demoiselle Marie-Thérèse-Sophie Conen, fille de messire

Jean-Bapliste Conen, chevalier, chef de nom et armes,

seigneur du Guénonie, et de dame Marie-Louise de

Langourla. — 23 octobre 1780. Baptême de Jean-

Baptiste-François-Marie Conen , fils de niessire François-

Hippolyle-Thérèse Conen, chevalier, chef de nom et

armes, sieur du Guènorme, et de dame Marie-Louise-
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Marie Le Mercier, chef de nom et armes, officier des

vaisseaux du Roi , originaire de la paroisse Saint-Germain

de Rennes, et demoiselle Marie-Julie-Hippolyle Salien,

fille de noble homme François-Marie Salien, sieur du

Bourgneuf, et de feue demoiselle Marie-Marguerite-

Thérèse Maupin de la Haye, originaire de la paroisse de

Loyat. — 14 mars 1785. Inhumation, dans le cimetière,

de Jean-Baptiste Conen, écuyer, chevalier du Guènorme.

— li avril 1788. Baptême d'Yves-Marie Le Mercier,

fils d'Yves-Marie-Gaspard-Augu.ste Le Mercier, écuyer,

sieur du Breil, officier de la marine royale, et de dame

Marie-Julie-Hyaciulhe Salien.

——-•so:'^
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laudo. 605.

— Louis, sieur de l.ocqucltas,

1 141.

— r. , bieur du tiiosbocq, 581.

— l'crrine, dame de Couesplan,

500.

— l'crrinc, dame du Val. 502.

— l'icrre, seigneur de Botcou-

arch, 81.

— Robert, sieur de Kcrcazdre,

536.

Albin du P.-Uenno, Jacques-Hyacin-

the, 20?.

Aubhv, Louise, 500.

Aurfi'eme (Finistère) , 147.

AuDir.EB, Anne-Catherine-Charlotte,

449.

AuDOUVN, Catherine, 500.

— Julien, sieur de Keren-

trech, 215.

— Marie-Pauline, 194.

— Pierre, 215.

AuDBAN , Jacques, 687.

— Jean, 687.

— Jeanne, dame de la Touche,

687.

— Malhurine, 585.

— l'ierre, sieur des Petits-

Prés, 487. 687, 688.

— Suzanne, 687.

AuuBE.N. Henri, 6S7.

— Jeanne, dame do Robelin,

087.

— Julien, sieur des Croix-au-

Loup, 088.

— Mathurine, 688.

— l'ijrre. S'' des Coteaux, 691.

— Robert, 6S7.

Alkebet, Marie, 471.

— Marie-.\nne, 495.

Al'Ffket- Demoubieb, Mathurin ,

sieur de Pen-en-Pont, 140.

ArFFBETdu Cos(,iUKii, Louis-Thomas,

192.

Augan, chapelle, 477.

— cimetière, 473.

— (Kg'.ise d'), cloches, 473, 475.

— iliglise d'), inhumations, 473,

474, 475, 476.

— (Église d'), maitre-autcl, 473.

— maladies contagieuses, 473.

Algeb, Anne, 337.

AuGBi.v, René, 0?8, 629.

AUGLSTIN, 470.

Auhel, Pierre, 447.

Aulnais (Chapelles des), en Lanouée,

5 44, 510.

AuLRAV (d"), Gillette, dame de Ker-

jagu, 744.

Au.MONT (maréchal d'), 619.

AuMO.NT, Marie-Ma.'deleine, 555.

Auray, déclaration de la commu-
nauté de ville en faveur

du Tiers-État, 21.

— délibérations de la commu-
nauté de ville, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

10, 17, l^. 19, 20,21.46,55.

— comptes des recettes et des

dépenses de la commu-
nauté, 20.
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Atiray, rrjrlements pour la ville et

coinniunautc, îî, 61.

rentes et dettes de la com-
niunaulc, -l!?.

— rétablissement du secrétaire

de la communauté de ville,

2'2.

— abreuvoirs (réparations d"),

28.

— acquisitions de < pierrier.s,

IS.

— apprécis des grains, 9, 50, 6S.

— approvisionnements (dépen-

ses pour les), 2. '21.

— archives, 5, II. 20, 09.

— armements (dépenses pour

le.-), -2.

— assemblées. 22.

— ateliers de charité. 18.

— banlieue (délimitations de
la), 2T.

— capitation (rôles de la), 7. 12.

23.

— capucins ou frères mineurs
de Saint-François, 2, 52.

— casernes (fournitures de lits

pour les). 15, 16, 2.!.

— cérémonies publiques , 1.

— changeur (rioininatioi! d'un),

C8

^

— (Chapelle Notre-Dame d'),

décl: r itions, ventes, baux,

testaments , fondations
.

etc., .'>i.

— (Chapelle Notrp-M.nnie d'),

quctes. (j!.

— (Chapelle Notre-Dame du
Cimetière d ), inventaires,

comptes, procédures, etc.,

7, 8, 10, I , 1.^. 10. 28, r,i,

hh, .")0, i>~. ."jS, ."ifl.

— chas.«e-jrueii\. 16, 28,

— cimetières. 1',), 41.

— comité permanent (création

d'un). 21.

— (Voircomniandeiie du Saint-

Esprit.)

— confrérie de .>>;iiiil-Chris-

lophe (otiiblissement de
lai, 'i.

— confrérie de .>-'-'îocli (lolcs

de I..I, 4li.

— confrérie du .Saiiit- Uosaire,

55, 00.

— cotifréiic de la .'^ninlc-Tri-

nilé. Ml.

— conla;:io!i. .J;'.

— contestation de terrain entre
la ville et le prieur de
Saint-Gildas, 10, 01,

Auraij, contributions patriotiques, 21.

— cordelieri, 3, 11.

— corps de garde, 20, 31.

— courrier entre -Vuray et

Vannes, 2.

— (cures), présé.mees, ii.

— (défenses des côtes), dépen-

ses, 2.

— dénombrement. '.).

— disette de grains, 18.

— cahiers des plaintes et do-

léances, I .

— dommasres causés par l'ou-

ragan du 29 décembre I70r>,

— 2S.

— (Kglised). \'oirSaint-Gildas,

Notre-Dame et S'-Sauveur.

— États ('e Uretagnc (Convo-

cations des). 1.

— l^tats de Drefagne (Vomi-

nations de députés aux), 2.

— États de liretagne (Devoirs

des), 25, 27.

— événements en 1789, I.

— fontaine du Loc, 4.

— (fontaines et douets). enti'C-

tien, 8 28.

— fortifications , 27.

— fouages, 2, 24.

— (our banal, 28.

— gouverneur, 0, 10, lii, 184.

grains (envois et embar-
quements de), 68.

— (Grando-l'iace àl, 31.

— halles. 18, 28.

— (Hôpital d'i, construction, .").

— (Hôpital (1). chapelle, 52.

— (IIô;)itnl n-éiiéral d). 01.

— (Hôpital gi'néial d), biens,

44.

— (Hôpitaux d), administra-

teurs. 2.

— (Hôpitaux d), chapeL.in, 4.

— (Ilôpiiaux (I ), devoirs des

planches et mesures, i, 27,

— horloge, 2, 0. Il, 14. 21, 52.

— hôtel de ville (C'on-truetion

de 1'), 17, 18. r.l, 20, 28.

— hôtel de ville (Mobilier de 1).

2il.

— (Hôtel-[)i<Mi d). situation fi-

nancière, 27, 07.

— hjf!ro:.'raphie maître d). 7.

— impôts, 27.

— impôts fin dixième, '.I, 15.

— impôt- di viiiLlième, !5, 25.

— (Incendie des 4 et 5 janvier

1709 .ai, 4t.

— incendies (matcii.'l pour), 17,

20, {H.

Aiiray , issues de villes devoirs des),

3, 27.

— jeunes citoyens, 1.

— lavoirs, 28,

— logement des troupes, 29.

— maires (nomimtions de), 22.

— maîtres d'école, 2, 3.

— maîtres de port, 22.

— maladies eontai'ieuses, épi-

démies, 2, 3, II, 18, 41, 67.

— médecin de ville, 3, 4, 15, 07.

— milice bourgeoise de la ville,

13, 1,5, 21, 23, 29.

— miseiir, 1, "j.

— numérotage des maisons, 17.

— octrois, 2, 4, 13, 27,

— offices municipaux, 22.

— organiste, 2.

— papegault, 29, 55.

— l)auvres (distributions de

grains aux), 1t<, 68,

— pauvres (recensement des).

— pavés. 2. 4, 8, 12, 14, 1b, 19,

21, 28.

— planches et mesures (devoirs

des), 4.

— port, 2, 4, 5, 15, 10. 23.

— prévôts féodés, 3, 5.

— prisonniers espagnols, 5.

— prisons, 18, 20, 28.

— processions, 52, 67.

— procureur syndic des bour-

geois, 2.

— promenade. (Voir le Loc.)

— (puits), réparations, 28.

— quais, 2, 3, 4, 12, 15, 18.

— régent. 3.

réjouissances, 6, 7. 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14, 15, 10, 17, 11),

20.

— réquisitions par la troupe, 29.

— rivière d' <;Pose de balises

dans la), 20.

— rivière cl' (bénédiction de
barques et chasse-marées
de 11), 64.

— riiièred'iCuragedela',4,28.

— (Route de Baud a\, ouver-

ture, 28.

— rues (élarpi.-scment de), 17,

28.

— rues (nettoyages des), 2, 13,

20, 27, 28.

— sacristain, 2.

— sages-femmes, 10. 17, 07.

— services funèbres pour le

Uoi, 10.

— syndic, I.

— tambour de \ille. 4.
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Array (To:ir N'olrc- Dune d'i. Ilj,

— liMv.iuï (le chariti!. 20. ?8.

— tieinhleiruMit-i do terre en

IR-.'îet lTÛ."p, — .•)?, itT.

— troubles, ?, 5, r)07.

— troupes de pnssn'.'c, ;>.

— vicaire pcrpctiiel (logement

du). 2.

Auri.w (1). Marie, d.inic de Lesca-

liiiuet et de Kerniadlo. 8?.

AUTllUKiL, r'raiiçoU, sieur de Ros-

tevel. :iO, 71, Sf).

— G.Tbiicl. sieur de Kerfra-

val. 771.

— Jacques, siour de KerlVa-

val, C'.ll.

— .lacquette, sieur de \ios-

coct, 3".), 71.

— Jean. 771.

— Maru'ucrlte. darne de Ros-

coct, 30.

— l'i'iiiiic. dame do lairièrc

du Vallesmcc, 7jl.

AuTHUEii- de LocMAiiiA , Jeanne-

Françoise, 'M'rî.

AUTROU, Mathurine, 570.

AVAUGOUii (d'), Claude, S?.

— François, 81.

— François, baron de la Lo-

hière, de Guer, Couédor,

Feillac, etc. 8'.'. 488. 490.

— Oi'lette, 488, Mi.
— Gillette, dame de Quergo

et du Lou, 709.

— Henri-Gilles, 490.

AVAUGOUB (d') , Jean , seii^'neur du
Uois-de-la-Motle, de la

Grée, de Tronieur, Qué-

len , la Ville- Olivier,

etc.. 53G, 78:<.

— Jeanne, darae de la Gui-

chardaye, 473.

— Malhurin , sieur du Mé-
nard, 81, 8?.

AvicE, Mar:.'uerite-Joséphine, "lOi.

Avril, Anne. 62'3.

— Gillotle, dar.ie de Tymadeue,
la Touche, le l,ou, etc.,

Oîi. 610.

— Jean . sieur de Lorni-iys et

de Couesbo, i8S.

— Jeanne, dame du Chef-de-

Boscq, 781.

— Julien, 610.

— Ficrre, sieur de KorjfofT et
du Lou. 47.^, Cl ; , ( ;o.

— Pierre, sieur de Quer^'o, 783.

Bablv, Claude-Joseph-Marie, 50?.

BaËli.ec. Anne-Jeanne, 410.

bvi;i.i.EC, Aimel, 371.

— Charles, sieur de Ker-

moucl. ii'jS.

— Charles - Pierre- Mathurin
,

717.

— François-Marie-.Vrmel, 717.

— François-i'aul, seicrneur de

Kcrmoual, de Roscalet,

etc. 717.

— Jacques, 410.

— Jacques, sieur de I.ocozicrn

et de Locumeren. 371.

— Jean, 410.

— Jean-Louis, 717.

— Jeanne, 184.

— Louise, 7 A).

— Louise, dame de Kernio-

rial .
?ix.

— Louise, damede la N'oi-, 017.

Baellec du Bhgil. Ursule, 707.

BxEi.LEC de Keii.\<ou\l, Marie-Jo-

sèphe, 400.

lUiJEOT, Jeanne, ri33.

Bagolsse (Le), Louise, 460.

Bahuno Idui, .\nnc-Josèphe, dame de

Kerolain. 213.

— Annibal-Julien-Fran-

çois, 339.

— Annibal -Julien -Fran

-

çois. chevalier, sei-

gneur de Kerolain,

194, 329, 339.

— Catherine, 212.

— Catherine - Françoise -

Jeanne,damede Kero-

lain, 192. 19i, 3JS.

— Catherine-Ursule,dame
de Villeblanche, 338.

— François, seigneur de

Bérien et de Kerdis-

son, 188, 527.

— François - Guillaume
,

chevalier, seigneur de

Berrien, 3)8.

— François-Jacques- For-

tuné, 33î*, 339.

— François-Jacques- For-

tuné , chevalier, sei-

cneiir de Kerolain,

Bresséant et Kernia-

dehoué. 192, 191, 320,

391.

François-IjOuis, cheva-

lier, seigneur, comte

du Liscouet, 497.

— Guillaume, seigneur de

la Dcmi-Ville, Kero-

l.iii), Quermadehoué,

elc, 188, 190, 321. 337,

338, 36L 385, 398.

Bahuno (du), Jacques, 391.

— Jacques, sieur de Cohi-

gnac, 385, 450.

— Jacques, seigneur de

Kerolain et de Kcr-

madehoué, etc, 190,

192, 212, 338.

— Jacques-François, 321.

— Jean, sieur de la Demi-

ville, 3G1.

— Jean-François-Annibal,

192.

— Jeanne, dame douai-

rière de Kerivily et

de Talhouet. 320, 385.

— Jérôme , sieur de la

Demi-Ville et de Ker-

madehoy, 82, 320, 416.

— Marie-Jacques, marquis

du Liscouet, seigneur

du Dois-de-Ia-Roche,

etc, 194, 497.

— Marie -Jacques-Fran

-

çois-Eugène, 194.

— Paule - Marie - Anne ,

dame de Kerolain. 339.

— Pauline, 604.

— Pauline-Françoise, 3i9.

— Pauline-Françoise, de-

moiselle de Kerolain,

104.

— l'auline - Marie -Anne ,

dame de Kerolain, 34ô.

— Perrine.damede Keror-

guen , du Quellenec,

etc., 188, 219, 372.

— L'enc, seigneur de Ker-

gleveric, 410.

— Thérèse-Fortunée , da-

me de Kerolain , 338.

— Thérèse-Fortunée, da-

me du Penvcrn, etc..

33^.

BvHUNO de Kerolain (du), Cathe-

rine-Sainte-Fortunée,

dame du Bouëtiez, 191.

330.

Bahcno de Kerolain (du), Françoise-

P.iuline, 601.

_ Pauline, 601.

Bai:. iLeI, Guillaume, 407.

— Julien, 467, 409.

— Pierre, 467.

— Pierre-Julien, 409.

Balllays, Olivier, 799, 804.

Bameulle, Auguste-Julien, sieur do

Liesse, 510.

Dangor, table des naissances, ma-

riages et sépultures, 91.

— cimelicre, 91.
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Dangor, conduilc du cleriré pendant
|

la prise de Belle-Ile, 91.

— concessions de terrains, 95.

— ro'.cs de-; confirmés, 89.

— (Éirlise de), cloches, 106.

— (Église dei. pillage par les

Hollandais, "9.

— (Église del, procureurs, 91.

— (Église dei, réparations,

93, 9i.

— délibération du général de

la paroisse, 93.

— (Hôpital général del. 91.

— impositions (égailleurs et

collecteurs des), 93.

— niarjruilliers, 93, 9i.

— naufragés , 90.

— plan du bourg et de diffé-

rents villages, 95.

— presbytère, 9i.

— reliquesdela Vraie-Croi.t.OI

— secours au.\ pauvres, 93.

— visite du comte de liclle-

Ile, 90.

— divers. 9G, 106.

Hahat de), Louise, 755.

U\RBAnix (del, 278.

li.viiBE, François, seigneur de Ker-

fresec, 421.

BAnBEGiiÉRE, Julien-l'icrre, 093.

— Marie-Thérèse, G'I3.

— Marie-Thérèse , dame
de Saint-Mallon et

du Fresiic, iCl.

li.vRBELAT, .Anne-Jeanne, 513.

— Julien-François, sénéchal

de Bignan, 749.

— Julien-François, sieur du
Val-a«-IIoulle, 099.

— Michel, 5i6.

— Pierre, sieur du Verger,

513.

1Uiibel.\t-du-Vai.-au-1Ioulle , Flya-

cinthe-Hcnnoile, 5ti, 515.

BAiiUEl.ATduVEliGCli. Françoise, 514.

ISAiiiiiEn, François, (ili, 017.

— Guillemette, 087.

— N.. ,584.

— Raoul, sieur du Guilly, 014.

— Vincent, 017.

— Vincente, 017.

IJAnnOT, Annc-I.ouise, i.fô. ,

— Annc-I,ouise-Françoi,se,490.

lUriuoTiN, Léopard, 5S1.

Dariioi;, Jcan-Jarqufs, seigneur de
Plcniarct, 457.

Hahbiié (del, Françoise, 5.^0.

Barcelone, Espagne (Prise de), ré-

jouissances, 0, 10, COI.

Uarin. Pierre, 745.

Barisv, Jacquetlf, 407.

— Jacquette, dame de Kcrjean,

402.

— Jean-Jacques, sieur de Kcr-

loret, 407.

Baron, Anne, dame de la Muloticre

en Guer, 500.

— Anne-Sainte, dame du Taya,

693.

— Françoise, 190.

— Jean. 635.

— Jean. sieurdcQuernouil, 693.

— Jean-Marie, sieur du Taya,

635, 099.

— Jean-Rodolphe , sieur du
Taya. 798.

— Joseph-Marie, 035.

— Julien, sieur du Taya, 693,

703, 798.

— Marie-Anne, demoiselle du
Taya, 099.

— Marie-Anne-Emerence, 791.

— Marie-Jeanne. 703.

Baron (Le), Charles-Marie, sieur de

Boi.sjaffray. 194.

— François-Joseph. 713.

— Jean , 142.

— Matluiriiie, 739.

— Perrinc-Marie, 142.

Baron de la Villebeald, Jean, sieur

de la Ville-Caro, 612.

Bahon du Hox, Joseph-Kodolphc,
seigneur de la \'illéan. 791.

Barques et chasse-marées de la ri-

vière d'Auray (Bénédiction

des), l4.

liairc en Caro (Maison de la). 563.

505.

Barre, François, (iOO.

— l'rançoise, 478, 50

L

BiRRE, Louis-Jacques, 718.

— Louise-Marie, dame de Beau-
val, 718, 720.

Barre-IIuet (La), fondeur, 749.

Barrin (maréchal de c.Tmp), 276, 307.

Bartiieli-:.my, Catherine-Elisabeth,

.532.

Ba6 (Lei, Jean, sieur de la Viile-

Autret, 51.".

Dasse-Douexiére en Guer (Château

de la), 488.

Ba.sselin, Jeanne-Françoise, 589, 590.

liasseSée tLa) en Siaint-Marcel, 612.

Passereau, Louise-t harlolte, 2S3.

BASTARDfdi ), Hené-Urbain, seigneur
de Fonlenay, 297.

Ba-STaro (Le), Jean , seigneur du Clos-

Perrin, 488.
— Pierre, seigneur des

Hayes, 488.

Bâtards (Baptêmes d'enfants), 82, 101,

187, 210, 321, 3iil, 116.

Baebes (de), Jeanne. 746.

Baud (Ouverture de la roule d'Auray
ni "8

Baud, Jacques, 783.

— Joan, sieur de Propi-icndo, 594.

— Malhurin, sieur de Lestant,

783.

BaL'o (de), Anne, dame de Kcranrun,

388.

— Anne, dame do la Ville-

neuve, 758.

— Catherine, dame de Prat-

meur, 458.

— Catherine-Louise, 407.

— Jacques, seigneur de Ker-

oual, 350. 372.

— Jacques, sieur du Parc,
34't.

— Jean. 319.

— Jean, sieur de Keroual, 349.

— Jean, scigiicur de la Vigne,

de la Houlle, etc., 379.

— Jean-Baptiste, 200.

— Jean - Baptiste -M-irie, sei-

gneur de Kermain, 375.

— Jeanne, 338, 319.

— Jeanne, dame de Bresséan,

190, 192.

— Jeanne, dame de Kerolain

et de Kcrmadoué, 325,

338.

— Jeanne-Françoise, 391.

— Jeanne-Marie, 399.

— Louis, 75S, 803.

— Louise, dame de la Saul-

draye et de Kcrvio, 758,

771.

— Marie, dame de Bresséan.

342.

— Maric-Renéc, dame de Ker-

oual et de Korfrezec, I il,

420. 421.

— Marie-Thcrose-Louise, 378.

— M;>i)iurin, seigneur de

Bressian, Kcrm.iut, etc.,

333.

— Mathurine, 214, 379.

— Paul-I'rançois. 350.

— Paul-François, seigneurde

Kermain. 280, 374.

— Pierre Jean, chevalier, sei-

gr.eur de Kermain, 206.

— Pierre -Jean - Marie , sei-

gneur de Kermain, 375,

37S.

— llené-Mathuri 1. 280, 371.

— Vincci t Joscp'i, 333.

Baud (Lk). Jeanne, 4 9.
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Baudet, à Malestioii (l'oiilninc du),

57;i, 57:>, ôsi.

BaDDET, Aniic-Jacqucniine, flemoi-

sellc (le la Croix, 5'i(i.

— Jcanne-Nfarie , demoiselle

de la Ville-Briend , 5iG.

— Joseph , 008.

Bauduin (du), Guillcmetle. dame du

Gras. 510.

Hauduz, sous-curé de Malestroit, .")S4.

Bauffuks (de), MarL,'uerite, dame de

l'clouan, 017.

Baufves (de), Jacques, sieur de la

Motte, 78a.

— MarL.'ucrite, 783, 784.

Baujouant, Julieii-Auu'u^ilin . sieur

de l'aidiouet , .")9'J.

Bali.t, I.ouis , 78i.

— .Mathurin, 7S4

BaUï (Ll ), Jean, sieur ilc la Motle-

lc-:.ain. 77(1.

Bauthaviin, Chai-les, sieur des

Noyers, 0Î5.

Bauvais, Tranijoise, VSi, 501).

Bau.x de &AiNTK-F»iot'E (de), Magde-

leine-ÉlIsnbeth, G;ii.

Bavahn (de), comtesse, 050.

— marquis , 050.

Bavière (Kmpercur de), 017.

Bayon, Gilloiine, dame de l.i Ruée.

585.

— Jean, sieur de la Châtai-

gneraye, 585, 00"2.

— Marguerite. 557.

— Marguerite, dame de la Orée,

510.

— Mathurine, 5'.U.

— Mathurine, dame de la Dré-

vallaye, 585.

Bayon (Le), Ale.xis-François, 70.

— André, 70.

— Marie-Jeanne, 35 i.

Bazin, Charles, ?!)'i.

— François-Marie, ''',t4.

— Rc>bine,daniedet^ucrlan,712.

BÉ (Tombeaux du), église de Ménéac,
790.

BÉARD des Bassiéiie.s, Jeanne-Thé-

rèse, Si'J.

Beard du UéSEUt, Joseph -Louis-

Marie, 29i.
— Mario-Françoise, 450.

Béai (Ll). Joseph-François, rei-teur

de Guégon, 515.

Beauchesne de I.ESiMNAY (seigneur),

703.

Bbal'dol'In, Anne, dame de Ii Fon-
taiiic-Guérin, 585.

Beaugeabd, Margucrite-Nieole-Guil-

lemet<e, 501.

Beait.EMid. Marie -Pcrri no- Margue-

rite-Nifolc, '170.

— l'ierre, conseiller secré-

taire du Roi, 470. 501.

— l'ieri'o-Marin, 501.

BEAt'JOUAN, Jacquette, dame de

Couetcoursault , 413.

— Jean, sieur de Kerme-

nezic, 443.

— Jeanne, dame de Ker-

gantel, in.
— Maho, 181.

— Viiicente, dame de Ker-

uzevcr, 180.

BeaujOUaN (de), Thérèse, dame de la

C.rationnaye, 31(0.

— Vincent, seigneur de

Kermadio , 330.

BEAil.An, Suzanne, 2!l4.

lieaiilieu en Bignan (Chapelle de),

715, 74S, 719.

— en Crugucl, 508.

Beaolieu (de), llenri-Nicolas-Geor-

ges, 2S0.

— Jean, seigneur dudit

lieu, 803.

_ Thérèse - Denise-
Georges, 2'J"2.

Beaiimanoir (Château de), paroisse

d'Évran (Côtes -du

-

Nord) , G?3.

BEALUANom (de), Marguerite, dame
de Molac et de

Trivoarlan, ('>S7.

Beaumont en Saint-Congard (Ecluse

de). 57-2, 575, 570, 580.

BEALPnÉ (de), Yves-Marie- Daniel,

74Î.

Beaiiiiain, géographe, 123.

BEAiiREGAno, Sébatienne, 700.

Beaurepaire en Au^an (Chapelle de)

,

inhumations , maria-

ges. 473, 474, 475, 470.

BeauvaU (de), Thérèse-Caroline-Uo-

rothée, 717.

Thérèse - Charlotte ,

dameduditlieu,717.

Bebin, Jean-B.iptiste, sieur de la

Grignardays, 482.

Thérèse-Jacquette, 482.

Bec (du), Jean, é\eque de Saint-

Malo, 488, 502.

— Joannis, 502.

_ Renée, dame du Couédic,

48S.

Becdeliévhk, GilleKe, 605.

_ Gillette, dame du Pré-

clos. 087,

Renée, dame du Bois-

Basset, 489.

BECDEiiiivRF, Mnrie-Anne, 530

Bécel, Jacques, sieur de la Ville-

Jagu, 598.

— Jean-Marie, 4S3.

— Jeannc-Françoise-Servannc

,

483.

— Joseph, 480.

— Michel, 483.

— Olivier, 488.

— Pierre, 480.

— Raoul, 480.

Béchenec, Françoise-Marie, 618.

— Narcisse-René, 618.

Béchenec de Boeuves, Louis-Marie,

782.

Béchenec de la Salle, Narcisse-Re-

né, 78-2.

Béchu, Jérôme-René-Michel, sieur

de Lohéac, 031.

BÉCRE (Le), Guillemelte, 771.

— Jean, sieur de Goctre-

houarn, 355.

— Jean, sieur de Loqual et

de Quatrehouarn, 770,

771.

— I'>errine, dame de Limel-

lec, 355.

— Samsonne-Thérôse, 355.

— Samsonne-Thérèsc, da-

me de Kerscouble,772.

Bedeau, Marguerite, 033.

Bedex, Yves, 101.

Bédouin, 502.

— Marie, 502.

— Sébastienne, 562.

Bedouvn, Guyon, 502.

— Jean, 502.

— Martin, 502.

— Pierre, 562.

BÉGAIGNON (de), Sébastien, chevalier,

seigneur du Ru-
main, 516.

BÉGAS.Î0N (de), André, 569.

— Clément, 569.

Clément, seigneur de

la Ville -Guéhard,

554, 557, 569.

— François-René, 685.

François- René, sei-

gueur du Rox, du
Tertre, etc. ,020,021.

Françoise - Julienne,

021.

_ Françoisc-IIippolyte-

Radegonde, 023.

— Guillaume, 551.

_ Guillaume, sieurde la

Ville-Guéhart, 554.

_ Ilélène-Gillette, 569,

003.
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BéGaSSOX (de), Jacques. SV.K

— Jacques-Charles, 621.

— Joseph-René, Gîl.

— " Julic-Lucic, 6?3.

Julien, chevalier, sci-

gneurde la Lardais,

G20, G-21.

— Julien-RenO. seigneur

dudit lieu. 020.

— Marguerite - Pruden

-

ce, dame du Fos-

Kerally, 021.

— Marie-Françoise, da-

me de la Lardais,

020.

— Olivier, sieur des Mé-

tairies, ,V.)4.

— Pierre, 55-4.

— Pierre, sieur de la

Porle-Bergaud, .')G'.).

— René -Joseph, sei-

gneur du Hox, etc.,

(i-21, 623.G-iî<.

— Sévère- Kené, cheva-

lier, comte dudit

lieu, G23.

— Vincent, 554.

lîÉG.vss.jN de la Laudais (de), Louise-

Apolline, 3G'i.

Ui;gasso.\ du Uox (de), Sévère, 623.

DÉGAUD, Anne, 539.

— Perrine, .Ô8ô.

BliUUEC (Le), Jacquette, dame de la

Villegent, 712.

Beignon, capilation, 'iS5.

— décès occasionnes par le

froid , 630.

— délibéralio'is du général de

la.paroisse , 485.

— (Eglise de|, cloches, 480,

481, 482.

— (Eglise du), inhumations,

^h',^, i:9, 482, 483.

— (Eglisede), réparations, 485.

— fouages, 485.

— landes et commuiis de

(Partage des), 487.

— pe^le en 1501, — 478.

— presbytère (réparafions du),

485.

— trésoricr-i de la paroisse,

485.

UsiSiT (du), Jeanne, dame du O.'os-

bod , 502.

Uel (Lk), balthazar- François, sieur

de Kersinion, 580.

— l'rançois, sieur de Kersi-

mon, 586.

— Gille.f , seigneur de la Ga-
\onnièrc, G52.

-ARCHIVES DU MOnBIH.\N

Uel (Le), Sainle-Mélanio, dame du

(luiny, 497.

— Suzanne, 652.

Ueli.anger (Le). Jean, 78i.

— Jean,sieurdelaVillc-

au-l"cbvre, 784,

Bellec, Jeanne, 210. 17S0.

— Louise, 188.

Belliîgo, Yvonne, 407.

Bellégo (Le), Jean, 734.

Belle-Ile (.Vcquisition de), 101.

— (attaque par les Anglais en

IMO), — 106.

— (attaque par les Hollandais

en 1674), —79, 102.

— (capitulation en 1761),— 100,

130.

— Carême (i.sage des aliments

gras pendant le), 106.

— (Carte topographique de),

123.

— construction tic chemins ,

130.

— citadelle, 102, 100, 123, 130.

— clergé, 91.

— décès par suite d'un flux de

sang très commun dans

l'ile, 105.

— défaite des Anglais, 575.

— départ des Anglais, 130.

— descente des Anglais en 1695,

1705 et 1701, — 106, 130.

— (Eglise de), cloches, 106.

— (Eglise de), fomlations, 129.

— émigration des habitants
,

100.

— francs-maçons (renonciation

à l'association des), 106,

107.

— garde-côtes, 106.

— garnison, 10.', lOG, 112.

— gouverneurs, 90, 103, 104.

105, 106.

— grains exislantcn 1789,— 122.

— ( IIi.^loirc inédite do) en i754,

— 127.

— lapins (destruction des), 96.

— impositions (nomination des

cgailleurs et collecteurs

des) 113.

— Jubih' en 1751, — 1(jO.

— logement des chirurgiens,

G7.

— (missions), 91, lOt!.

— (navircscliargésdemarchan-

di^e.s pour), arrêts, 122.

— occupation anglaise, 130.

— phare, 411.

— (Prise de) en 1,61 jj.'u- les

Anglais, KUi.

Belle-Ile (Prise de la citadelle do) en

1761 par les Anglais, 106.

— (Prise des redoutes de) en

1701 par les Anglais, 100.

— (Prise de possession du
marquisat de), 90.

— ( Promoteurs dci, 106, 130.

— liberté de religion et de

commorco réservée aux
habitants après la prise

en 1701, — 106.

— exercice de la religion, 130.

— syndics (nominations de),
"

113.

— tempête du 29 décembre
1705,-97.

— rapport dos torrcs (estima-

tion du), -122.

— travaux, 101.

— vins débités dans l'ile .

(droit>), 113.

— visites épiscopales, etc, 100.

Bel[.i;vili.e (promoteui ), 002.

BcllciHie en la Triniic-Porhoot (Cha-

pelle de), 806.

Beli.Ouan (de), Françoise, 6i4.

Beloï, Jean, 528.

— Sebastien, 528.

Belouan en Ménéac (Chapelle de), 783.

Beloi;an (do), Alexis, 493,

— Anne, dame dudit lieu,

496, 501.

— Anne-Marie, 495, 496.

— Claude, 615.

— Claude, dame de Ville-

fief, de la Fresnay,

etc, 184, 473, .598.

— François, 598.

— l'rançois, sieur de la

Nos-Blanche, ,598.

— François- Pierre , 500.

— l'iançoisc. dame des

Chcsncs - Joneaulx
,

014.

— l'cançoise . dame du
Chesne, 598.

— l'rançuise, dame de la

lloussaye, 598.

— Cilles, sieur dudit

lieu, L98.

— tiilles, seigneur de la

Aliiiière, de Monto-

rii\. Ole, 569.

— ( '.iiillauine, 598.

— Cudlaume, sieurdc la

Minière, 473. 598.

— Ciiillonictle, :C8.

— Hélène, 598.

— Ilyacinthc-Anne, 501.

— Jean, 473, 598.
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Belouan (de), Jcan-Iîaptiste, 500.

— Jean-Baptiste, cheva-

lier , seigneur du
Vauniel. A'M, 496,

497, 500, 501.

— Jean-Baptiste, comte
de Lénio et de Be-

louan, chevalier, sei-

gneur du Vauniel

,

501.

— Jeanne, dame du Vau-
niel, 493.

— Julien, 5'JS.

— Julien , siour de la

Combe, 598.

— Julien, seigneur du

Vauniel, 496.

— Julien-Jean, 490, 494.

— Julien-Louis, seigneur

dudit lieu et du
Vauniel. 493, 500.

— Marie. 502.

— Maiie, dame dudit

lien, 493,

— Marie, daniedeMivoie,

495.

— Mathurin, 598.

— Mathurin, sieur de la

Uimaudaye, 488,490.

— Philippe, sieur de la

Villeficr. de Botplé-

van , du Vaujouan,

de la Frévotaye en

Tréal, etc., 473.

— Pierre, sieur de iio-

herman. 598.

— Thérèse, dame de Li-

moges, 497.

— Thérèsc-Perrine,dame

du Vauniel, 496.

— Ursule - Marie , 496,

498, 501.

Belz, 5i. 61.

Belz, Jean, 1SI, 467.

Bé.naud, Michel-Pierre, 292.

BENiiitvEN (de), Guillaume . sieur de

Kerbriant, 320.

— Jacquette, 320.

Benic de Gasti.ne ,
Agathe-Marie-

Uose-Einmanuelle, 43.

BENOiSTdelaBAnRE,André-Henri,465.
— Antoine -André,

465.

Benoist de la MoTiiE, Charles-

Jacques-Pierre. 294.

Benoit XIV (Bulles du pape), 106.

Beranton en Malestroit (clos de),

inhumations, 584.

BËRAno, Bonaventure, seigneur de la

Ville-au-Voyer, 596.

Bébabd, Françoise , dame de Pen-

guily, 617.

— Françoise-Jacquette, 596.

— Jean, 5tj2, 596.

— Jean , sieur de la Gassaye

en (,'aro, 562, 598.

— Jean, sieur de la Haute-

Touche, de Kcrmain et de

la Ville-au-Voyer, 554,557,

596, 605, 607.

— Jeanne, dame de la Ville,

557, 596.

— Julien, 598.

— René,sieurdesFreiches, 563.

BÉr.ART, Jacques, sieurdelaGassaye,

562.

— Jacques, sieur de la Haute-

Touche, 562.

BÉREL, Anne-Marie, 720.

— Yves, 538.

— Yves-Marie, 718.

Berg-Op-Zoom (Hollande) (Prise de),

15.

Bergeault, Julienne, 512.

Berlic (LeI, Jeanne, 407.

Bern.^rd, Catherine, 598.

— Catherine, dame de la Ri-

vière en Sérent, de la

Prévostaye, etc., 615.

— Françoise, dame de Ker-

scomar, 594.

— Jacquette, 778.

— Jean, 584.

— Jeanne, 598, 778.

— Joseph, 741.

— Jo.seph, seigneur des Grof-

fains, 605, 613.

— Julienne, 715.

— Julienne . dame de la

Touche, 504.

— Laurent, 331.

— Laurent, seigneur des

Greffains, 562, 613.

— Louis, 756, 762.

— Marie, 320.

— Marie-Anne, 587.

— Marie -Anne, dame des

Greffains, 587.

— Marie-Josèphe, 723.

— Olivier, 769.

— Olivier, sieur du Lemès
,

602, 615, 632.

— Perronnelle, 613.

— Pierre, sieur de la Chaus-

sée, 732.

Bernard, René, sieurdeLaunay,594.

— Suzanne, demoiselle des

Greffains, 586.

Bernart, Raoulette, dame du Tay

en Caro, 562.

Bernery, Jean-l.ouis, 131.

Berre iLe), Jean, 443.

Bernon en Sarzeau (Récollets dei, 34.

Berrolles (de), Marie, 81.

Berry (Naissance du duc de) , ré-

jouissances,l5, 169,425,667.

Bersoli-e , Françoise - Magdeleine

,

419.

Bertault, Marie-Marthe, 698.

BERTAULTde la Pessonn'ière, Jeanne-

Cécile, 698.

— Nicolas-François, 698.

Bertelot de .Saint - Illan , Anne-
Marie, 556.

— Anne - Marie , dame de

Castel, de Quily, etc.,

595.

— Louis-Paul, 556.

— Louise-Suzanne, 556.

— Reine-Thcrèse, 556.

Berthault, doyen de Lanouée, 544.

Berthelot, Charles-Joseph, 139.

— Christophe, 689.

— Françoise, 73.

— Françoise, dame du Val,

6.")6.

— Jean, 688, 689.

— Jean, sieur de Fonte-

nelle, 349.

— Jean-François, 41.

— Jeanne, dame des Cham-
brettes, 564.

— Jeanne, demoiselle des

Ecotés. 654.

— Jeanne, dameduTieullé,

692.

— Julien, prieur-recteurde

la Croix-Helléan, 523.

— Julien, sieur de la Noë-

Verte, 527, 689.

— Marie- Anne, dame de

Castel, L30, 555.

— Mathurin , sieur du

Fresno, 689.

— Mathurin, sieur de Tré-

beno, 689.

— Mathurine, 688.

— Pierre, 63, 139. 688.

Bertho. François, seigneur du Lée,

de la Villejosse, etc., 504,

785, 786.

— Jacques, 785.

— Jeanne-Françoise, dame de

Kergu, du Plessis-Tréhin,

etc.. 516.

— Marguerite, 106, 431.

— Marguerite , dame de la

Ville-Pierre. 785.

— Michelle, 106.

— Pierre, 130.

2*



10

Bertho de laVii.LEjOSSE.Gilles-Fr.in-

çois, seigneur duditlieu,

516.

— Jeanne-Françoise, dame de

Ker£:uet du PIcssis-Tréhin,

Bbbthou, Jean, (riO. [JI6.

— Jeanne, dame de la Rivière

21i.

— Masdeleine, dame de bé-

vérac, 588.

Bkrtin (de), Charles-Jean, évéque de

Vannes, 67, lOG, Mb,

130, 472, 590, 604.

— Julien, 610.

Bebthand, Magdeleine, 71.

— Thérèse, 77.

Bebtr\nd (de|, 243, 057.

— Gabriel , sieur du

Mené, 491.

Bertrand de la Coserie , René, 71.

Besch.^rt, Monique, 205.

Besch.ws, Joseph-Marie, chevalier,

seigneurdeGarman,77.

BeSCOND (Le). François, 204.

Bescond de Kermabquer (Le), Au-

gustin-Apolline, 204.

Besic (du), Guillaume, 488.

— Jean, sieur du Besic, 488.

— Jeanne, 087.

— Marie, dame de Saint-

Malo en Ploërmel, 687.

Besnart, Jeanne, dame de Trahi-

deuc, 784.

Besy (du), Guillaume , sieur dudit

lieu, 489.

— Olivier, 489.

Bel'RIER (Le), ÉTienne (fondeuri. 749.

— Joseph, 325, 71 1.

Beurre (Vente duj, 318.

Biardais (enfeu de la), église de Caro,

503.

Biardage en Caro (Château de; la),

505, 566.

Bioard de la Morinws. Jeanne-

Marie-Guy. 292.

BiDEAU (Lei. Jeanne, 469.

Bien-Marchant (de), Germain, 473.

Biens ecclésiastiques, 112, 126, 174.

Biens patrimoniaux, 681.

Biffardiére en Guer (Chapelle de la).

488.

Bir.ARRÉ, AuL'iistin-David-Marie. 107.

— Auirustin-Jullcn, 107.

— David-Marie, 107.

— Gillette, 687.

— Jean, 687.

— Jean, seigneur de la Tou-
che, 687.

— Louise, dame de la llaullc-

vnye, 687.

ARCHIVES DU MORBIHAN

Bigarré, Olivier, seigneur de laLan-

delle, 687.

— Olivier-Joseph- Mathurin

,

497.

— Perronnelle, 687,

BiGEAUD, Marie-Corentine, dame de

la Villéon, 400.

— Scolastique,dame de Beau-

mont, 191.

— Thomas-François, sieur de

Sesmaisons, 191.

Bignan (Confrérie du Saint-Rosaire

à), 746.

— (Église de), cloches, 749.

— (lOglise de), construction, 750.

— (Eglisede), inhumations, 74i,

745, 747, 748.

— (Église dei, ornements, 745.

— (Église de), réparations, 744,

745.

— pardon en 1533, — 744.

— peste en 1631,- 74b.

— presbytère (Réparations dui.

744.

— visite cpiscopale, 744.

Bigne (de la). Jean-François, sieur

de Villeneuve, 698.

Bignellays (de la), Gillette, dame de

la Haute-Touche, 656.

Bignon en Ploërmel (Fontaine de)

,

663, 683.

BiGNON (du), Jeanne, dame de la

Carrière, 567.

Bigot, Bernard, sieur de Kervidal,

731.

— Joseph, seigneur des Four-

neaux, 104.

Bigot des Iles, ancien officier, 68,

209, 441.

BiGOTiÉRE (de la), Joseph, 516.

— Magdeleine-Marie-Agathe

Renée. 71.

— Marie-Rose, dame de la

Villebouquais,5l6,558.

BiHAN, Marie, sieur de Lisle. 585.

BiLL\RT, Marguerite. 805.

— Suzanne, 805.

— Samuel, 388, 389.

Billio (Église de), inhumations. 751,

752.

— enfants illégitimes (baptême

d), 751.

Billot, Marie-Sainte, 612, 699.

— Philippe, 69'J.

BiLLV, Joseph, sieur de Lézillac, 600.

— Magdeleine-Marguerite, dame
du Val. 692.

— Marguerite, 291.

BiNAB del, Marie-Magdeleine 282.

BiNESSE, Olive, dame du Tertre, 492.

Binio en Augan (Chapelle du), 473,

474, 475.

BiNO, Françoise, 557.

— Jeanne, dame de Pennelan et

du Leslé. 398.

— Jeanne, dame de Sconhel et

de Restinoy, 371.

— Julien, sieur de Coettro, Ker-

nivinen , etc., 340.

BiNO (de), Ambroise-Julien, 717.

Anne-Marie, 715, 717.

— Anne-Marie , dame de

Beauval , 604.

— Anne-Mathurine, dame de

Langourla, 717.

— Charles, sieur dudit lieu

et de Beauval, 715, 716.

— P'rançois, 783.

— François, sieur de la Salle,

des Plesses et du Gué-
Geffroy, 783, 803.

— Françoise, 717.

— Françoise , dame de la

Haute-Touche et de la

Salle, .557, 596.

— Guillaume , sieur de la

Salle, 783.

— Jacques, sieur de la Salle,

783.

— Jean-Baptiste, 716.

— Jean-Baptiste, sieur du
Couédy, 716, 717.

— Jean-Louis, 715.

— Jeanne , 717.

— Jeanne-Françoise, 787.

— Joseph-Marc, 717.

— Julien, sieur de Chauchix,

de la Haye et de Callo,

783.

— Louis-François, 716.

— Louis-Jacques, 716

— Mathurine-.Vnne, 716, 717.

— Mathurine-Anne, dame de

Langourla, 717.797,798.

— Prégent. sieur du Chau-
chix. 783.

— Suzanne, dame de Ker-

dréhan et du Chauchix,

785.

— Suzanne, dame de Salnt-

Éloy, 783.

— Thomas, 783.

BiNO du CouÉDic (de), Jeanne-Fran-

çoise , 797.

BiRAGUE (de), Charles-Armand, che-

valier, marquis du
dit lieu, 5S6.

— François, chevalier,

seigneur de Monti-

gné, etc.. 567, 585.
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BiRAGUE (de), Jean, 594.

— Hené, seigneur baron

d'Antrames , Monti-

gny, la Morlaye, Md-
lac en Loudéac, etc.,

58i. 595.

— Renée, 584.

BizEUL, Henriette, dame de la Ville-

Jean , 528.

— Jean, sieur de Saint-Jean,

536.

— Marie, damo de la Ville-

Orhan, .536.

— Renée, 527.

— Yves, sieur de la Ville-Gour-

dain , 527.

BiziEN, Charles, 398.

— Françoise, 198.

— Jean, sieur de Kermorvan

,

385.

— Louise,damedeMénéhouarn,
340.

— Margucrite-Tlicrcse, femme
Tuaud, 510.

— Marie, dame de Kerigomarh,

185. 371.

— Marie, dame de Lage, 632.

— Renée, dame de Saint-Geor-

ges. 18'..

— Yves, sieur de Kermorvan,
398.

Blais, Julienne, 771.

— Pierre , 529.

Blanc (Le), Anselme, 107.

— Athanase, sieur de Coué-
tus, 501.

— François-Mathurin , rec-

teur de Quily, 550.

— Jacques-Joseph, 107.

— Marie, femme Cholettc,

107.

— Marie-Joseph , sieur de

Couétus, 497.

— Malhurin, 556.

Blanc de la Co.mue (Le), dame, 298.

Blanchard, Alain-Joseph, 515.

— Elisabeth, dame du Val,

— 200.

— Gilles, sieur de Kerpun-
ce, 210.

— Jean-Joseph, 210.

— Louis, 515.

— Louis-Mathurin, cheva-

lier, seigneur du Val,

412.

— Mathurin, sieur du Val,

207.

— Mathurin-Louis,sieurdu

Val, 191.

BiuiNCHART, Jacquette, 605.

Blanchart, Jean, sieur de Keran-

duel, 528, 721. 738.

— Jo.'^eph-Jean-Hené, 738.

— Julien, sieur des Fres-

chots, 605.

— Yves, sieur du Bourg-

neuf. 738.

Blanchart de la Villemoisan .

Jeanne-Ollive, 532.

Blanche, Françoise, 516.

— Julienne, dame de la Noue-
Bureau, 510, 03i.

— .Marie , demoiselle de la

Villejégu, 798.

Blanchet, p., 125.

Ulandeau, Perronnelle, demoiselle

de Beauregard, 780.

Blandel, Jeanne, 778.

— Marie, 730.

Jî/awe< (Adjudication du passage sur

la rivière du), 153.

— (Navigation sur la rivière du),

Blay (Le), Gilles, 58i. [181.

Blé noir de Sibérie, 707.

Blesteau, Armel, sieur du Bourg-
au-Moine, 738.

— Mathurin-Claude, 738.

— Thérèse, 738.

— Yves, 738.

Bley (Le), Jeanne, dame de Kervillio

et du Penhaër, 82.

Blois (de), Louis-Fiacre, 458.

Blond de Saint-Hilaire (de), Jean-

Baptiste, 63,

290.

— Jean-François,

296.

— Jean-François-

René, 290,

395.

— Marie- Vin-
cente, 296.

— Sophie-Marie-

Philippine-

Noëlle, 395.

Blottiéres (des), Marie-Anne, 392.

— Marie -Françoise-

Catherine, 392,

449.

Blouch (Le), Gillette, 3.37.

— Jean, 337.

Bobëril du Molant (du), Jacquemine-

Renée, 798.

— Jean-Symphorien-

René-Marie,800.

— Olivier- Marie-
Luc-René, 800.

— Pélagie-Marie-Jo-

séphine-Lucrè-

ce, 800.

Bobinec (Le), Mathurin, 227.

Bocher, Françoise, prieure de Lisle,

— Jean, 744. [758.

— Renée. 744.

Bochet (du), Marie, 620.

Bocquet, Marie-Élisabeth, 283.

BodeGatKaro (de), sieur desdits lieux

etdeKaller,783.

Bodel en Caro, 564.

— (Chapelle de), 562.

— (Enfeu de), 562, 564.

BODic (du), Guillaume, 361.

— Louis, sieur de Kerro-

man, 361.

Bodieuc en Mohon (Chapellenie de),

799.

— (Prieuré de), 795.

BODOYEC (de). Claude, 74.

— Jean, sieurde Kervillio

et du Penhair, 82.

— Jeanne, dame de Loc-

maria, 354.

— Jeanne-Julie, dame de
Vaudurant, 35, 70,

133, 360.

— Jérôme, 82.

— Paul . seigneur de

Kervillio, 474.

BoGAT (de). Jean, sieur dudit lieu et

de Trévran. 544.

— Julienne, dame de la

Tertrée, 536, 544.

Boger, N., 584.

BOHAL (de). Magdeleine, dame de la

Noë, etc.. 554, 602.

Bois (du), Charles-Marie-IIenri, mar-
quis de la Ferronnière,194.

— Jacquemine, dame de Ca-

tenoit, 786.

— Jeanne, 103.

— Marc-François, chevalier,

seigneur de Brullé, 530.

— Marie, dame de Prassays

et de la Chesnaye, 602.

— Thomasse, dame de Keror-

guen. 189, 190, 191.

BoiSADAN,Jean, sieurdes Fontenelles,

523.

BoiSADAN (du), Perrine, dame du Bé
etdes Fontenelles,796.

Bois-Baudry (du), Angélique-José-

phine, 596.

— Constance -Marie-
Anne, 596.

— François-Dominique-

Joseph, chevalier,

seigneur de la

Haute-Touche, du
Bignon, etc. , 495,

596.
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Bois-Bacdrt (dul. Honriette- Marie

-

Hyacinthe, 596.

— Marie-Anne, 494,595.

— Renée-Félicité, 596.

BoiSBiLV (du), Bertranne, dame de la

MorissayeetduCIos-
Havarf, 596.

— Claude-Florente.dame

de Talhouet, 788.

— François, seigneur du
dit lieu, 50i.

— Jean , seigneur de

Bodiffé. 6S7, 784.

— Marie-Hyacinthe, 788.

— Marie-Hyacinthe,dame
de la Halle. 78S.

— Marie-Hyacinthe,dame
de Talhouet, 718.

— Marie- Hyacinthe-Jac-

quemine, dame de

Talhouet, 741.

— Mathurin-Jacques.505.

BoiSBiLLT DE Beaumanoir (du), Marie-

Hyacinthe.dame
de la Salle et de

Talhouet , 78-2

,

791.

Boisbhassu (du). Anne, 562.

— Françoise, dame de
la Chesnaye, 607.

Bois de Brûlé (dui. Céleste, 191.

— Claude-Agathe,

191, 193, 19,3.

— Marc -François,

53t.

Bois de la Roche en Néant (Chapelle

du), 624, 63-?," 633,

634, 635, 779.

— (Troubles du châ-
teau dui, 672.

Boi6 de la RoNf.LRE (du), Jeanne-

Marie-Sainte,

191.

— Marie-Henrietle-

Fortunée, 194.

Bois de LA Salle (du), Françoise.dame
de Locmaria, 81,

82.

— Jeanne -Margue-
rite, 413.

— Marie, dame de la

Belangerie, 588.
Bois-du-Gué en Saint-Servant (Cha-

pelle du). 561.

Boii-du-Loup en Augan (Château dui
644.

— (Chapelle du), 473.
BoiSÉOv (de), Claude, dame du Ples-

8i.'i-de-I<etz,ctc.,7l5.

Bois et forets (Conservation des). 174.

BoiSCELiN /du), Gabriel, 692.

— Jean, chevalier, sei-

gneur, vicomte de

Mesneuff, 689.

BoiSGELix de Cucé (du), Marguerite-

Louise, marquise

de Carcado, 717.

Boisglé en l'égliso de Gucr (Enfeu du),

488.

BoiSGLÉ (du), Catherine, dame de Tize,

douairière de Bernéan
et du Ouillerien. 644.

BoiSGUÉHENEUc (du), Anne, 598, 650,

687.

— Anne, dame de la Vigne
et de Saint-Gouénan

,

562, 594.

— Anne-Françoise, 504.

— Anne-Marie-Marguerite,

564.

— Charles, 562.

— Charles, sieur de la Boy-
rie, 554.

— Claude, 562.

— François, 562.

— François, recteur de Ca-
ro , 562.

— FVançois, seigneur de la

Poinaye et de la Ville-

rio, 473.

— Françoise, dame de la

Boyrie, 562.

— Gilles, seigneur de la

Villéon, 564.

— Gilles-Jean, 563.

— Henriette, dame de la

Vallée, 564.

— Henriette-Marie, 564.

— Hyacinthe, 564.

— Jacques, 562.

— Jacques, sieur de la

Villerio, de la Poues-
naye, etc., 473, 656.

— Jean, 502, 563, 594.

— Jean,sieurduCleyo,dela

Douaire et delà Pouais-

naye, 473, 562, 594.

— Jean, sieur de la Ville-

Léon. .563, 594.

— Jeanne, 554, 562.

— Jeanne, dame de Bram-
bro, -473.

— Louis-Ale-xandre, 564.

— Louise, 563.

— Marie-Louise-Françoise,

743.

— Mathurin-François, 564.

— Olivier, 562.

— Olivier.sieurdela Vallée,

562.

BOISGUÉHENEUC (du), Simon, 473.

— Suzanne, dame
de la Vallée,

607.

BOISGOÉHENEUC. de la VlLLÉON (du),

Yves-Joseph, 604.

Bois-GuiLLAiiME (du), 562.

BoiSHALBRAN (du), Anne-Marguerite,

762.

— Charles-Anne, sieur de

Hemungol, du Faux,

etc., 761, 762, 763.

— Charles- Hervé , sei-

gneur de Montigny,
761.

— Charlotle-Perrine, 720.

736, 763.

— Charlotte - Pétronille
,

dame du Reste, de
Réguiny, etc., 604,

737.

— Élisabeth-Perrine, 762.

— Marie-Jeanne. 498, 604,

736, 763.

Bois-Hamon |du), Marguerite, dame
delà Ville-Davy,

de Penguily, de
la Folie, etc.,624,

625.

— Mathurin, 502.

Bois-JaGU (du), Françoise, 687.

— Guillemette, 803.

— Jean , seigneur dudit

lieu, 596.

— Marguerite, dame du
Coudray, Lehayer,

etc., 640.

— Marguerite, dame de
Cosquat , Coëtu

-

han , Gesclouet
,

etc., 715.

BoiSJEAN (du), Magdelcine, 644.

BoiSJEGU (du), François, 624.

— François , sieur du
— Uoi^jcL'u et de Glé-

couet, 715.

— François, seigneur

temporel dudit lieu,

624, 637.

— Jean , 624.

— Julienne, 715.

BoiS.NEUK (de), Pierre-Adrien, 292.

BoiSRiou (de), Françoise, dame de

Bréhousoux, 564.

— Pélagie, dame de la

Houssais, 564.

Boisseau (héritiers;, 279.

BOISSIÉRB, Isaac-Pierre, trésorier de

France, général des fi-

nances de Bretagne, 2S8.
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Bois-Solon en Malestroit (Contagion

à), 584.

Boissg en Néant (Moulin du), 635.

BoLLAN (du), Charles, chevalier, sei-

gneur de la Villéan,

490.

— Jacques, seigneur de

la Ferrière, 714.

— Jeanne, 714.

— Louise, 783.

— Pri.'£,cnte,dameduBos-

ruaull et de Kerhoent,

567, 591.

— René, chevalier, sei-

gneur de la Ferrière

et de la Villéan, 59i.

BOLLE, 588.

BOMPARD, Claude, 289.

— Jean-Baptiste, 289.

— Jean - Baptiste - François
,

289.

BONADAN, Françoise, demoiselle de

la Roche. 612.

BONABAN (de), Jacquemine, dame de
laTousche-IIarel,632.

— Jacqiiette, dame de la

Touche-Ilarlay, 523.

— Jeanne, 488.

— Yvonne, dame de la

Noë, 489.

BONADKS, Louise, dame de Bamefort
et de la Bouère, 562.

BONAMV, Gillette, demoiselle de Bel-

langer, 626.

— Gillette, demoiselle de la

Ville-i.oniac, 627.

— Jean-Baptiste, 631.

— Jean-Baptiste-Joseph, sieur

de la Ville-au-Feuvre, 654.

— Jean-Marie-Joseph-Malo

,

654.

— Joachim-Joseph, 627.

— Joseph, scMiéihal de Mauron
et de Paimpont, 628.

— Joseph, sieur de la V'ilie-

Cognac, 627.

— Joseph, sieur de la Ville-

Zalos, 627.

— Julien, sieur des Hauts-
Champs, 626, 627.

— Marie-Anne, 631.

— Mathurin, 02i.

— Mathurin. sieur de la Ma-
riaye, 626.

BONENFANT, Jean, sieur de Ville-

neuve, 489.

— René , sieur de Ville-

neuve, 488.

BONFILS , Elisabeth-Jeanne- Marie
,

394.

BONFiLS de Saint-Loup, Henri-Igna-

ce, 394.

BONIFACE (Révérend Père), 624.

BoNiN, Aimée-Gillctte, dame Jocet

du Quengo, 517.

— Aimée-Louise-Marie, 517.

— Alain, 510, 536.

— Alain, recteur de Sérent et

prieur de Saint-Martin,

585, 602. 688.

— Alain, seigneur de la Ville-

bouquais, 516, 521.

— Alain, vicomte de Trégran-
teuretde laVillebouquais,

516, 527.

— Alain-Jacques-René, 516.

— Alain-UiMié, 51G.

— Alain-Uené, chevalier, sei-

gneurde la Ville-Bouquais,

vicomte de Maugrenier,
etc., 711, 753.

— Anne, 516.

— Bertrand-Jean-Marie, cheva-
lier, seigneur de la Ville-

bouquais, etc. 517.

— Bonaventure, 516.

— Charles, 687.

— Charles- Marie , chevalier,

seigneur de la Villebou-

quais, 517.

— Charles-René, 517.

— Claude, dame de Penmené,
687.

— Elisabeth, 691.

— Elisabeth, dame de Quéhéon,
596.

— Elisabeth, demoiselle de la

Villebouquais, du Guer-
roahias, etc., 516.

— François, 709.

— François, sieur de la Ville-

bouquais, 536, 688.

— François-Alain-Joseph, 516.

— François-René, 516.

— Geneviève, 687.

— Hélène, dame de Boisger-

baust, 510.

— Jacques, 644.

— Jacques-Alain-René, cheva-

lier, seigneur de la Ville-

bouquais, 547.

— Jacques - René , chevalier,

seigneur de Trégranteur,

513.

— Jacques-René-Alain, vicomte

de Trégranteur, Maugre-
nier, Kermahéas, etc., 516.

— Jean, 688.

— Jean, seigneur du Tertre,

687. .

BONix, Jean-René, chevalier, comte
de la Ville-Bouquiis, vi-

comte de Trégranteur

,

baron de Château-Merlet,

etc., 611.

— Jeanne-Renée, 516.

— Marie, 527.

— Reine, dame de la Villebou-

quais. 570.

— Reine-.Marie, demoiselle de

la Villebouquais, 570.

— René- Alain -Jacques , sei-

gneur de la Villebouquais,

Trégranteur, Maugrenier,

etc., 529.

— Renée-Agathe, 517.

— Sébastien,seigneur de Saint-

Martin, 687.

— Sébastien, seigneur de la

Ville-Bouquais, 567, 641,

687, 709.

BONiN de la Villebouquais, Alain-

René, vicomte de Trégran-

teur, de Kermahéas, etc.,

511, 516, 529.

— Charles, 516.

— Françoise-Renée, 516.

— Jeanne - Françoise -Hélène ,

510.

— Judith-Perrine, 517.

— Magdeleine, 517.

Reine, dame de Carmenais,

etc., 508.

— René-Jean, comte de Tré-

granteur, Maugrenier, le

Guermahias, baron de Chà-

teau-Merlet, eti.-., 508, 516,

517, 518.

BONNABES, Louise, 562.

BONNARD, Marie - Louise - Jacquette

,

137.

— Pierre, 199.

BoNSABD de Champ-Laurent, Hya-

cinthe, 137.

BONNEFIN, François, directeur des

devoirs à Lorient, 287.

Bonnefont (de), Henriette, 782.

BONNEFOY, Julien, sieur de Penher,

772.

Marie , demoiselle de la

Haye, 774.

_ Perrine,daniede Quéjau,

644.

BONNEGARD (Le), Etienne, 130.

BONNEL, Claude, 687.

— Claude, dame de Quelneuc,

687.

Bonnet, Anne-Mathurine, 654.

François, sieurduRohu, 377,

— Jacques, 128.
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Bonnet (ouBoivET),Jacquctto,dame

de la Motte, 594.

— Jean, 624.

_ Jean, sieur de Bourgneuf,

653.

Joseph-Marie, 654.

BONNIER, salonion, chevalier, sei-

gneur de la Chapelle-

Coquerie, C92.

BoNNO, François, 606.

BONO. Perrine, 507.

BONYN, Charles, seigneur de Coëpeil,

687.

Jeanne, dame de la Fouays,

644.

— Philibert, prieur de Saint-

Martin, GS7.

Boqnenaij en Questembert, 518.

Bordeaux. 147.

Bordeloh en aauzon, 130.

Bordcncrch en Bangor (Plan de), 95.

Bordheris en Sauzon, 128, 130.

Borgne (Le), François-Joseph, sei-

gneurde Rocumelen,

337.

Françoise, 58C.

— Guillaume , sieur du

Clos-Neuf, 646.

— Jacques, sieur de Bois-

solon. 584, 585.

— Jacques-Vincent, sei-

gneurdeKermorvan,
193.

— Jacques-Vincent- Ma-

rie, seigneur de Ker-

morvan et de Ker-

drain, 193.

Mathurin, sieur du

Tertre, 715.

— Renée, dame du Petit-

Pré, 585.

— Suzanne, 586.

BoRr.NET, Gillette. 625.

— Olive, 625.

BoRiN, Anne, 416.

Borne (du), Isabelle, 747, "67.

— Isabclle-Toussainte,749.

Bornord en Bangor (Plan de), 95.

BOBT, Pierre, sieur de Botmilleau, 512.

BoscENic (de), Yvonne. 803.

BOSCHEB, Anne, dame des Hayeux et

du Ucstinois, 644.

— Baslienne, dame des Aul-

nays, 544.

— François-Ignace, seigneur

de la Molaye. 690.

— Françoise, dame de Liste,

758.

— I rançoisc, dame de Remel-

lon. 689.

ARCHIVES nu MORBIHAN

BOïCHER, Françoise, dame de Roher-

man, 473.

— Françoise, damf de la

Touche, 614.

— Guillaume, sieur de la

Taupe, 688.

— Guillaume, sieur do la

Touche, 688.

— Jacquelte, 536.

— Jacquemine, dame du

Tayatz, 544.

— Jean, seigneurdu Mené,744
— Louis, 744.

— Louise, 744.

— Olivier, sieur de la Taupe,

644.

— Renée, dame Crenno, 731.

— Sébastien, sieur de la Ville-

moisan, 536, 544.

— Sébastienne . dame des

Aulnays, 536, 544.

BOSCHIER (demoiselle), 504.

— Alain, sieur de la Rouère,

488.

— Andrée, 504.

— Andrée, dame de Saint-

Jean, 805.

— Andrée, dame de Coues-

melan et de Poutrant

,

783, 784.

— Anne, 523.

— Bertrand, 489.

— Caro, 784.

— Caro, sieurdeCouesmelan.

783, 784.

— Charles-Anne, 805.

— Emilie - Marie - Vincente
,

726.

— François, 783.

— François, sieurdeCamblot,

783.

— François , sieur de Ker-

daniel, 80i, 805.

— François, sieur du Plessix,

783.

— François-Mathurin, 806.

— Françoise, Ci4, 806.

— Françoise, dame de Por-
caro, 495, 497, 502, 726.

— Guyonne, dame de Vau-
couleurs,Couesbilly, etc,

617, 783, 784.

— Isabeau, dame de Kerbrat,
783.

— Isabelle, 644.

— Jacquemine, i83, 784, 804.
— Jacques, 783.

— Jean, 783.

— Jean, sieur do Couesbily
783.

BoscHiEB, Jean, sieur duGué-Geffroy,

783.

— Jean, sieur du Launay-
Meslet, 783, 781, 785.

— Jean, sieur du Val, 783, 785.

— Jean-Marie, sieur de Ker-

jon, 531, 540, 726.

— Jean-Maric-I'idcle, 7!6.

— Jean-Pierre-Fidèle, cheva-

lier,seigneurdelaGarau-

dière, 726.

— Jeanne, 5Î3.

— Joseph-Marie, chevalier,

seigneur de la Garau-

dière, 726.

— Joseph-Marie-René, 806.

— Julienne, dame douairière

de Quélois, 796.

— Julienne, dame de Tima-
deuc, 783.

— Louis, sieur du Launay-
Meslé, 804, 805.

— Louis, sieur de Quergéon,

783.

— Louise. 783.

— Marie-Anne-Pélagic, 726.

— Marie-Joseph, seigneur de

la Garaudière, 54 j, 806.

— Mathurin, 783.

— Michel-Joseph, sieur de la

Garaudière, 798, 805, 806.

— Olivier, sieur d'Kspinefort,

523, 783.

— Perrine, dame de la Ville-

au-Febvre, 784.

— Pierre, 783.

— Pierre, sieur de Quergéon,

523.

— Pierre, sieur des Rosiers,

489.

— Pierre-François, 804.

— Pierre- Scolastique-Fran-

çois, 720.

— Prégent, sieur du Flessiz,

783, 785.

— Scolastique - Françoise -

IIonorée-Maric, 726.

— Sébastien-Jean-1'ierre-Fi-

dèle, 806.

— Sébasticn-Jean-Pierre-Fi-

dèle, chevalier, seigneur

de la Garaudière, 726.

— Yves, 488.

BoscHiER de Keiuon, Scolaslique-

Françoise-Honorôe-

Marie, 540.

BOSEC (Le), Lucrèce , dame de la

Villeblanche, 478.

Bosquet, Jean-Marie, 43.

— Joseph-Mario, 42.
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Bosquet de Prefontaine, l'ierre-

Charles-Yves, 42.

— Pierre-Michel, 42, 43.

BOSQUIEN, Marie-Yvonne, 718.

— Yves, chevalier, seigneur

du Qiiillien, etc., 718.

BOSSINOT, Jeanne-Cécile, dame de

Kerousault, Felgué,

etc.. 532.

Bot (du), Agathe -Charlotte -Anne,
5i0.

— Alexandre-Marc, 477.

— Ale.xis-I-Yançois-Amadorc,

seigneur de la Grigno-

nais, la Grée-de-Callac

et la Ville-Moussart, 476.

— Amador-Trançois- Ale.xis,

chevalier, seigneur de la

Grée-de-Callac, ^32.

— André, sieur de Kerbot,

Sullé, Kervezo, le Lie,

le Pàty, etc., 569.

— Angélique-Perrine-Emilie,

476, ;)99.

— Anne, dame de la Ville-

Gourio, 528.

— Anne-Jacquette, 590.

— Armand-Marie-Jean, 599.

— Armand- Marie-Jean, sei-

gneur de la Rouardaye,

Villeneuve, Uohal, etc.,

477.

— Charles-François, sieur de

Coëtuhan, 720.

— Charles -François- Marie ,

720.

— Charles - François - Marie
,

chevalier, seigneur de

Coëtuhan, 532.

— François, doyen de Péaule,

587.

— François, chevalier, sei-

gneur de la Gréc-Callac

et la Rouardais, 720.

— François, chevalier, sei-

gneur de Talhouet, 532.

— François-Alexis, 476.

— François-.Vle.xis , seigneur
de la Grignonais, 599.

— François - Charles - .Marie ,

chevalier, seigneur de
Coëtuhan, 532.

— Isabeau, dame de Lieuzel,

770.

— Jacques, seigneur de Ca-
dain, 599.

— Jean-Louis, seigneur de
Talhouet, 4:5, 528, 567.

— Jean-Louis-Marie, 475.

— Julie-Marie-Césarine, 756.

Bot (du), Louis, 755.

— Louis, seigneur dudit lieu,

513, 5S0, 547.

— Louis, seigneur de Tal-

houet, 587.

— Louis, seigneur de Tal-

houet, la Grignonais,

etc., 529.

— Louis, seigneur des Tim-
brieiix, de la Tertrée, de

Couëssou, etc., 530.

— Louis-Marie, chevalier, sei-

gneur des Timbrieux, de

la Tertrée, etc., 755, 756.

— Louis-Marie, chevalier, sei-

gneur des Timbrieux,

gouverneur des ville et

château deJosselin, 590.

— Louis-Marie Gilbert-Adéo-

dat, 756.

— Louise-Dominique-Émilie,

dame de la Grignonais,

470, 534.

— Marguerite, dame des Fer-

rières, 602.

— Marguerite, dame de la

Ville-Guéhart, Porte

-

Bergaud et la Béraudais,

569.

— Marie-Cécile-Rûsc, 535.

— Olivier, seigneur de la Gri-

gnonais, 587.

— Pélagie-Renée, 755.

— Uené, 755.

— René, seigneur de la Gri-

gnonais, 534.

— René-.Main, seigneur de la

Tertrée et de la Grigno-

nais, 475, 476.

— René-Pierre, 476.

— aébastien-Thomas, 540.

— Vincent, chevalier, sei-

gneur du Grégo , 35

,

462.

Bot de Coëtuhan (du), 720.

— Marie-Charlotte-Angé-

lique, 532.

— Thérèse-Hyacinthe,
720.

Bot de la GnÉE de C.\llac (du), An-
gélique-Émilie-Perrine,

540.

Bot du Grégo (du), Cécile, 540.

Bot de Talhouet (du), Agathe-Char-

lotte-Anne, 532.

— Louis-Marie, chevalier,

seigneur de la Tertrée,

desTimbrieux, gouver-

neur de Josselin, 530,

531, 532.

Bot de Talhouet de la Tertrée (du),

Louis, gouverneur des

ville et château de Jos-

selin, 540,

— Marie-Cécile-Rose , 540.

— Marie-Rose-Cécile, dame
du Val-Join, 756.

Bot de la Tertrée (du), Louis-Marie,

766.

Bot des Briends (du), Louise-Fran-

çoise, 612.

Bot (Le), Perrine, 546.

BoTDÉRU (Comte du), seigneur du
Plessis-au-Hebours, 790.

— Alain, chevalier de Ker-

dréo, seigneur de la Tou-

che-Berthelot, Trongoff,

le Plessis-au-Rebours,

Querbonnelec, etc., 527,

796.

— Anne, 462, 796.

— Claude -Joseph, seigneur

de Kerdrého, 189.

— Claude -Joseph- François,

seigneur de Kerdrého,

CoUidoué, Trongoff, le

Plessis-au-Rebours, La
Touche, etc., 343.

— François. 523.

— Hyacinthe -Antoine -Jean-

Baptiste-Victor, 346.

— Jacques, 191, 192.

— Jacques-René, seigneur de

Kerdrého, la Touche, le

Plessis et Trongoff, 193

345.

— Jean-Baptiste-René, 343.

— Jean-Baptiste-René, sei-

gneur de Kerdrého, la

Touche, le Plessis, Brûlé,

etc., 193, 346.

— Jeanne, damedelaTouche,
523.

— Jérôme, 343, 523.

— Jérôme, seigneur de Ker-

drého, du Plessis, de la

Touche - Berthelot , de

Kerbonnalet, de Saint-

Auguen, etc., 523, 795.

— Joseph -François, cheva-

lier, seigneur de Ker-

bourvellec, etc., 35.

— Louis, sieur de Kerdrého,

Kerleau,Villejouaye,etc.,

340.

— Marie-Guillemette-Jac-
quette, 37.

— Marie-Jacquette, dame de

Kerentré, 71.

— Nicolas-Hyacinthe, 193,346.
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BoTDÉRV. Paul, seigneur de Kerdré-

ho, Troiii-'off. le Plessis-

au- Rebours, Querbon-

nclet, etc., 78, 523, 507,

689, 7%.
— Pierre, 5?3.

— Pierre, seigneurduPlcssis-

Kerdrého, etc., 555, 748.

— Pierre, baron du Plessis-

au-Hebours, 341.

— lîenée-Luce, 191.

— Touss lint-.Ioachim, 189.

— Vincent-Marie, 191.

— Yvonne -Guillemctte-Adc-

laide, 19?.

BOTDÉnu de Kerantré (du), Marie,

449.

Bolel en Malestroit, 584.

BoiEREL, François, 385.

— Fransois, juge au Présidial

de Vannes, -116.

— François, sieur de Kerve-

nal, Lesturgant, Saint-

Nizon
,
Querisouet, etc.,

385.

— François, sieur du Plessis,

220.

— Hyacinthe-Joseph, 410.

— Jeanne, 554, G52.

— Louis, sieur de Kervenal,

Lesturgant , Kérisouet

,

Saint- Nizon et de la

Porte-(;aric . 385, 386, 387.

— Marguerite, demoiselle de

Kérisouet, 388.

— Pierre, vicomte d'Apigné

et de Loyat, cliâtelain de

Montigny, 652.

— René, sieur de Quervenal

et de Querisouet, 385.

BOTEUC (Le), Hardouin, sieur de

Les~ac, de la Ter-

tréc, de Couessou,

etc., 553, 715.

— Louise , dame de

Couessoux, 553.

— Renée, dame de Lisle,

153.

BOTHEREL, capitaine, 422.

— Bertrand, 387.

— Marie, dame delà Touche-
aux-Uoux, 562.

— Olivier. 620.

— Pierre, chevalier, vicomte
d'Andigné, de Montégu
et de Loyat, 037.

— F'ierre, sieur de Mouille-

muse, 81.

^ npné-r.iJIes
, sieur de

Mouillemuse, 81.

BOTHERELDE Ql'Intin, L'harlos, 77.

— Joséphine, demoi-

selle de Saint-

Denac, 77.

— Marie , dame de

Montigny, 502.

— Marie, dame
douairière de la

Touche-aux-
Roux, 564.

— Marie-Daniel-
Jérôme , comte
de Saint-Denac,

Poritsal, etc., 77.

— René-Jérôme, 77.

BOTHEREL DE QuiNTlN DE S.\INT-

Denac, Joseph-François, 76

BOTREL, Catherine. 587.

— Jeanne, 554.

— Jeanne,damedcMourfouèce
et du Gras, 002, 087.

BoTTEREL, Anne, 407.

GouAisniLLY (du), Claude - Florente
,

damcdoTalhouet,
du Bot, etc., 741.

— Fraa(,ois, seigneur

de Bodiffé, 741.

— Mathurin-Jacques,

seigneur de la

Touche , de la

Prcvosté et de

Beaumanoir, 741.

— Sébastienne-Jean-

ne, dame de Bo-
diffé, 741.

BOUAV (du), François, 714.

— René, 714.

Bouayris en Malestroit, 584.

Bouc (Le), Charles, 714.

— Jean.seigneurde Lespart,

714.

BoucEL, Jeanne, dame du Vaulduse,

502.

— Robert, 502.

Douchain ^Noi-dj (Prise de), 10.

Bouché, Mathurinc-Marie, demoi-
selle de la Tourelle, 005.

— Pierre, 606.

Boucher, François, sieur de la Tou-

relle, 005, GOO.

— Henriette-Marie, 291.

— Joseph-Marie, 013.

— Louise, dame de Bcnéac,
491.

— Marie, 586.

— Mathurine-Marie, 605.

— Pierre, 613.

Boucher-Desforges, Élisabeth-
Marie-Jacquette,

294.

Bouchet, Jean, 449.

— Pierre, 449.

RoiczAT, Jeanne, 562.

Bouczo, Guillaume, 594.

— Jacques-Pierre, 694.

— Jean, 594.

— Jean.sieurduPont-Bourgée,

562.

— Joseph-Marie, sieur duJGo-

vello, 694.

— Marie. 562, 568.

— Mathurin, 594.

— Olivier, sieur du Guen, de

la Boullardaye, etc., 562,

594.

— Pierre, sieur de la Boullar-

daye et du Guen, 594.

Bouczo DU GovELi-O, Anne-Marie,

508.

Bouczo DU Ro.NGOUET, Pierre, 391.

BOUDART, Anne-Julienne, demoiselle

du Bos, 798, 799.

— .Claude, 795.

— Fiorimonde, 795.

— Guillemette, 795.

— Guillemette, dame de Pom-
meret, 688, 689.

— Jacques, 794.

— Jean, 801.

— Jean, sieur des Guilly, 688,

689, 795, 804.

— Jean, sieur de la Ville-

Gaudin, 794.

— Jean , sieur de la Ville-

neuve, 797.

— Jeanne, SOS.

— Jeanne,dameduBoscq,786.

— Julienne. 778.

— Marie, 795.

— Michel, 689.

— Reni'O-Jeanne, 797.

BOUDET, Guillaume, sieur de la

Potinays, 738.

— Reine-Pélagie, 560.

BOUDIER (Le), Françoise, dame de la

Ville-Durand, 138.

Boudin, Jérôme-Joseph, sieur de

Lannuguy, 285.

Boudoul (Le), Anne, dame du Guern,

35.

— Louise, dame de Ke-

randrun, 189.

— Marie, dame de La-

mouhic, 371.

— Michelle, 371.

— Perrine, 33.

BOUEZ, Gilles, 581.

Bouédec (Le), Marie-Jeanne, 161.

BouÉDnic, Guillaume, 687.

BouÈiiE (de la), Françoise, 803.
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BOUiiRE (le la), Jacquemine, dame
de Trongoff ctdu
Plessis-au-Re-
bours, 783.

— Mathurine, dame de

Villeneuve, DG2.

— Valentinc, dame du
Tayatz, 605, 687.

BOUESSEL, Jean-Baptiste, chevalier,

seigneur do la Ville-

Bouchart, 6U0.

— Pierre, sieur de la Ville-

Bouchart, 473.

BOUÉTIEZ (du), Anne, 192, 205, 223.

— Anne, dame de Keror-

guen, 188.

— Anne, dame de Ker-

veno, 223.

— Anne, dame do Méné-
houarn, 342.

— Cécile-Monique, 191.

— Charles, 101.

— Fortuné-Charles, 194.

— François, 188.

— François, seigneur,de

Kerorguen,19l, 205.

— Françoise, 193.

— Françoise, dame de

Kerorguen, l'Jl.

— Jacques, 187, 188,205.

— Jacques, chevalier,

seigneur dudit lieu,

de Kerlan, etc., 144,

185, 187. l'Jl, 223,

374.

— Jacques, sieur de Ker-

orguen et du Quel-

lenec, 188, 189, 190,

219.

— Jacques-François,
205.

— Jacques-François,
chevalier, seigneur

de Sai n t-Nudec,
191.

— Jacques - Marie - Jo-

seph, 192.

— Jacques-Pierre , 205.

— Jacques-Pierre , sei-

gneur de Kerleau,

Quélenec, etc., 192,

206.

— Jacquette, 33.

— Jean, 181.

— Jean-Louis, 205.

— Joseph-Hyacinthe,
190.

— Joseph-Jacques, 188.

— Louis, 184.

— Louise, 138, 199, 205.

BouÉTiEZ (du), Louise, dame de S'-

Nudec, 372.

— .Marie-Jacquetto, 206,

378.

— Pierre, 219.

— René-François, che-

valier, seigneur de

Kerorguen, du Que-
lénec, etc., 192.

— Thérèse - Charlotte
,

dame du Buat, 194,

205, 200.

— Ursule-Thomase, 200.

— Vincent, sieur de Ker-

orguen, 185, 187,

210.

BouËTiEZ de Kerorguen (du), Thé-
rèse-Aimée, 378.

BouE.XEL, Golven, 712.

— Jean, sieur du Bourgneuf,

656.

Bouexic en Guer (Chapelle du), 488,

492.

Bouexic (du), Alexandre, chevalier,

seigneur de Campel,

620.

— Alexandre - Laurent -

Marie, sieurde Cam-
pel, 641.

— Jacques, sieur de la

Villeneuve, 605.

— Marie-Jeanne, 640.

— Marie-Louise, 550.

— Yvonne, 688.

— Yvonne, dame do

Couétion, etc., 554,

596, 605.

BouEXiÉRE (de la), Jeanne, dame de

la Guichardais, de

Carheil, etc., 032.

BOUEXIS (du), Alexandre, chevalier,

seigneur de Campel,

505.

— Marie-Hyacinthe, da-

me de Campel , 505.

— Marie-Jeanne -Renée,

dame de Caradreux,

530.

Bouffay (Le) à Malestroit, 584.

Bouffag a, Malestroit (Puits dul, 581.

BOUGEARS (de) , Félix- René - Claude

,

chevalier, seigneur

de Kerdualy, 723.

— N.. sieur du Verger,

723.

BouGE.\RT de la Boissellerie, Marie-

Charlotte, 739.

Bougie, Marie, 729.

BocGis, Marie, 616.

— Marie-Josèphe, 603.

BouGRET, Louise, dame de Querjeon,

523.

BouGUEN de Kerdanet, Michel-Guil-

laume-Louis, 289.

— Olivier, 289.

BouHELEC (Le), Bertrand, sieur de

Trégouet, 748, 750.

— Yves-François, 748.

BounELLEC (Le), Bertrand, sénéchal

de Bignan, 732.

— Pierre, 745.

BOUHIER, Françoise, 497.

BouiL (Le), Pierre, 421.

— Renée, 421.

Bouillant, Charles-Anne, 492.

— Jean, 489.

— Jean, sieur de la Vallée,

489, 492, 613.

— Julien, 598.

— Pierre, sieur de Bren-

biUet, 489.

BouiLLiNG (de), Catherine-Elisabeth,

283.

— Catherine- Elisabeth,

dame d'Esprémé-

nil, 45«.

BouiLLV, Marie-Jeanne, 799.

BOLILLY (du), Jeanne, 496, 501.

BouiN (Voir Bouyn).

Gillette, dame de la Vigne,

488, 490.

— Jeanne, 479.

— Jeanne, dame de la Fouais, 490.

— Louise, 490.

— Louise, dame du Tertre, 488.

— Yves, sieur de la Nos, 488.

Boulais, Hélène, 547.

BouLART, Alain, sieur des Piliers,

491.

— Angélique, dame de la

Grée, 492, 493.

— Jean, 502.

— Jean, sieurde Rhunes, 502.

— Renée, 480, 502.

— Thomase, demoiselle de

Lépinay, 502.

BouLCH (LE), Gillette, 337.

— Jean, 337.

— Vincente, 461.

BouLHic (Le), Jean, sieur de Bellerit,

361.

— Louis, 112.

— Mathurin , sieur de

Kergant, 36».

— Yvorée, 361.

BOULIDO, Mathurine, 588.

BOULIDOR, Julienne, dame delaVille-

Davy, 624, 770, 784.

BOULLABD, Guillaume, sieur de la

Touche, 495.

3*
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BoiLLART. Hélène, dame du Clos-

Boscliier, 488.

BOULLAYS, Catherine, iSÎ.

Boi i.LAYS de la GiRAUDiÈnE, Hya-

cinthe, 38.

BoiLLÉ. avocat, 39.

— Jacques, C87.

— Jean-Marie-Vincent, 88.

— Jean-Pierre, 39, 88.

— Marguerite, 38.

— Philippe-Marie, 88.

— Vincent-Alexis, 88.

— Yves, 88.

BOLLLO. Jean, sieur de la Ville-Main-

guy, 5-28.

— Marie, demoiselle de laVille-

au-Nouel, 545.

— Pierre, sieur de Préglas, 533.

— Yves, sieur de la Ville-

Maingu}', 504.

BOULLY, Julie-Rose, dame de Cardin,

635.

Bourbon (de), Louis-.Mcxandre, gou-

verneur de Breta-

gne, 146.

— Louls-Jean-Marie, duc

de Penthièvre, gou-

verneur de Breta-

gne, 146.

— Louise-Adélaide, du-

chesse de Chartres,

476.

BouncERET, Marie-Louise, 292.

BovRCiER (Le), 538.

— Perrine, 613.

BOURDAL [Lz), Jeanne, 349, 546.

BOURDAS, Marie-Anr.e, 604.

BOUBDÉ de la Villehuet, Jacques-

Pierre, 292.

BoURDic de la Guémadeuc, Michellc,

G96, 720, 800.

BOURDIKC (Le), Jacquctte, 420.

Bourdier, Louis, chanoine de Cham-
peaux, etc., 490.

BOUBDIN, Claudine, dame du Bois-

ruaud et de la Paviotays,

594.

Gillette, dame du Fresnot,

687.

Gillonne, dame de la Lan-

de, 58i.

Gillonne, dame de la Pré-

vostaye et de la Touche-

Ronde, .594.

— Jean, sieur du Gaige, 562,

18S.

BOLRDOSXAY, Julien, seigneur de

C'oëdic, 687.

BoinDONSAVE (de la), Anne-Françoi-

se, 605.
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Bourdonnaye (délai, Augustin-Louis-

Anne - Marie - Emma -

nuel, 606.

— Catherine, 005.

— Charles, 554, 688.

— Charles , seigneur de

Couétion, de la Péco-

rière, etc., sénéchal de

Plocrmel, 596,005,688.

— Éléonore-Victoire-Jean-

ne-Marie-Emmanuellc,

605.

— François, 005.

— Françoise,dame de Bios-

sac, 350.

— Françoise-Marie-Anne-

Adélaide, G06.

— Françoise-Perronnelle,

005.

— Gabrielle, dame de Me-
nart, 78, 81, 82.

— Gilles, sieur de Coué-
tion, de la Pecquerière,

etc., 005.

— Jacques, 562, 605.

— Jacques, recteur de Ca-

ro, 5C2.

— Jean, 501, 590.

— Jean, chevalier, seigneur

deBoisry,476, 602, 605.

— Jean,chevalier, seigneur

de Boisry, de la Ruée
et de la Roche, 697.

— Jean-Baptiste, 697.

— Jcan-Baptisto, cheva-

lier, scigneurde Boisry

et de Villeblanche, 501.

— Jean-Louis, COS.

— Joseph-Hyacinthe, 580.

— Julien, sieur de Coué-

tion, 502.

— Julien, chevalier, sei-

gneur de Keroset, 605.

— Louis, vicomte de Coué-

tion, baron de Blossac,

350, 005.

— Louis-Anne , seigneur

de Boisry, de la Ruée,

de Ramponet, de la

Morlière, de la Garni-

son, etc., 556, 588, 605,

000.

— Louis-François, 501

.

— Louis- François (mar-

quis}, 470, 501.

— Louis-François,vicomte

de Couétion, seigneur

de Launay, de Loisc-

liniùre et de la Lam-
bardaye, 005.

Bourdonnaye (de la), Louise-Anne,

588.

— Louise-Anne-Marie-Em-

manuelle, 550.

— Louise -Pauline-Marie

-

Emmanuelle, 556, 596,

605, 606.

— Louise-Vinccnto-Maric-

Emmanuelle, 005.

— Marie, 350.

— Marie-Anne, 005.

— Marie-Louise, dame de

Boisry, 005.

— Pauline -Marie -Emma-
nuelle, 596.

— Suzanne, 605.

— Valence, 596.

— Valentin-Joan, 563.

— Yves-Nicolas, chevalier,

seigneurde Boisry,567,

586.

Bourdonnaye de Boisry (de la), Jean-

ne-Mathuri ne-Emma-
nuelle, demoiselle de

la lioche, 556.

— Marie-Gabrielle-Alex-

andre, 556.

BOURÉE, André, sieur de la Foret, 512.

— V., recteur de Guégon, 512.

Bourg (Le), Abel, seigneur de ^'ille-

neuve, 687.

— Jeanne, dame de la Do-

manchère et de Qué-

héon, 490.

BOUBGBLANC (du), Pierre, chevalier,

marquis d'Aprc-

ville, 788.

BOURGC (Lei, Blanche, 562.

— Françoise, 602.

— Gilles, sieur delà Hous-

saye, 005.

— Jeanne , dame de la
' Houssaye, 605.

Bourge, François, sieur du Bois-

Mai'quicr, 584.

Bourgeois, Jean-Marie, 263.

— Laurent, 257, 267, 268,

269, 270, 276.

— Louis, sieur do Kérans-

tumo, 586.

— Marie-Anne, 298.

— Marie-Françoise, 290.

— Noël, sieur de Limur,

565, 755.

Bourges, Suzanne, 283.

BouRGET, Louis, 707.

BoURGNEUF (de), Marcrueritc, dame
de la Rivière, de

Malle ville, Gau-
tro, etc., 687.
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I

UounGOGNE (Naissance du duc de),

7, 15, 168, 607.

HOCRGONNIÈRE, Jncques , sieur de la

Croix, .")23.

— Robert, 533.

Boiirg-Paul-MuziUac, 01.

UounKE, Jeaii-Iiaynioiid-Charles, 20'i.

— Richard, 29S.

RounNE, Joseph, 509.

RounnY, l'errine, 805.

— Simon, 80i.

RounsiEH, Emmanuel-Armand, 419.

— Louis-Élienne, 449.

RoLKVELLEC, Jacquette, 29i.

— Julienne, 292.

RouSSE.MEr. , Marie, dame de la Ron-

xicre, 71.').

— Marie, dame de la Ville-

Goudalain, des Portes

et de l.t Châtaigneraie,

715, 716.

Bousso, Jacquette, 488.

— Mathurin.seigneurduGuen,

590.

Boi'TEiLLiER (Le), Micliel, 783.

RotTOiiLLic, .Antoine, sieur do l'ré-

vasy, 207.

— Catherine, 33.

— Catherine, dame de Kor-

lan, 210.

— Catherinp, dame de Ru-
melec, 192.

— Claude, 361.

— Fran(,'ois, sieur du l'a-

levart, 207.

— Françoise, dame du Léré,

192.

— Françoise, dame du Pa-

levart. 190.

— Georges, sieur de Kerga-

taouarne, 187, 189.

— Guillaume-François, sei-

gneur do Kergonan et

de la Porte, 468.

— J., recteur de Kervignac,

411.

— Jacques, 225.

— Jacques, sieur de Kero-

man, 189.

— Jean, sieurdeGuergelin,

207. 212.

— Jean, sieur du Palevart,

189, 190.

— Jeaii-llyacinthe, sieur de

Kerçueno. 21(1.

— Jean-Marie, 188.

— Jean-Maurice, sieur du
Palevart, 190, 207.

— Jeanne-Catherine, d.inie

de Kerlan, 37.

BouTOUiLi.ic, Jules-Joseph, seigneur

de Kerlan, 39.

— Louis, sieur du Palevart,

188, 189.

— Marie-Eulalie, 192.

— Marie - Joscphe-Jacquet-

te, dame de Kerlan,

39, 42.

— Olive,dame de Kersivien,

185.

— Pierre, sieur du Palevart,

207.

— René -Marie, chevalier,

seigneurde Guergelin,

225.

— Renée, dame du Tertre,

210.

— tjainte - Françoise , dame
de Keroman, du Val

et du Lanic, 191, 192,

412.

— Vincent , seigneur do

Kerlan, 37.

BouTOCiLLic de Keulan, Marie-Thé-

rèse, 30.

BouTOUiLLic de Keroman, 207.

BouTOUiLLic de la Villegonan (de)

( vicaire général), 769.

— Jean-IIélène-François,

seigneur de Kergo-

nan, Kerlois, etc.,

309.

BouTTiER, Marie, 530.

Bouvet, François, 580.

— François-Joseph, 288.

Bouvet ou Bonnet, Jacquette, dame
de la Motte, 591.

— Jeanne, 587.

— Joseph, 287.

— Joseph-René, 288,

— Louis, sieur de la Gre-

naudays, 581, 586.

— Marguerite, dame do Li-

voudray et de la Ro-

che, 488, 502.

Bouvier, Alain-François-Marie, 739.

— Louis-René, 739.

— Pierre, 650.

Bouvier (Le), Georges, 480.

Bou.\(Le), Augustine,damede Coues-

melan, 783, 785.

— Barbe, dame du Plçssis,

783.

— Françoise, dame de Quer-

jeon, 783.

— Jean, sieur de Carbout,

784, 786.

— Jean, sieur de la Ville-ès-

Brumaux et du Clos, 783.

— Julien, 784.

Boux (Le), Julienne, damo de Quer-

bou, 780.

— Pierre, 584.

BouYN (Voir Bouin).

— Gillette, 489.

— Jean, sieur de Bocquidé, 488.

— Jean, sieur de la Grée, séné-

chal de Guer, 488, 489.

— Jeanne, 488.

— Pierre, 489.

— Yves, sieur de la Xoi;, 489.

Bovnw (de), 584.

Bovrel en tiaint-Guyomard (Château

de), 611.

Boycr {Le) en Mauron, 031.

— (Chapelle du), 627.

Boys, Armelle, 644.

— Bertranne, 641.

BraGER, Jean-Baptiste, 48i.

— Olivier, .599.

Braiche (de la), Jacques, 520.

Bk\l\ (de), Hélène, 417.

Brambilv, François, sieur de Bra-

tonnet , 581.

— Jean, sieur de Brestonnet,

Jeanne, 585. (585.

— Jeanne, dame de la Séri-

naye, 605.

BrancaS (Marquis de), 163, 574.

Branchu, Guillaume, 741.

— Guy, 74 i.

Brandérion (Bénédiction d'une clo-

che de l'église de). 141.

— (Eglise), joyaux et orne-

ments, 144.

Brandon.nier (du), François, 734.

— Joseph, 734,

— René , sieur du
Guélennec,734.

— René - PYançois
,

734.

— Guillaume, sieur

de Villeneuve-

Kergiquel,797.

Brangolo-le-Bas en Inzinzac, 211.

Brantôme, Ililaire, 449.

— "i'ves-Marie, 449.

Brasdec (Le), Perrinc, 745.

Brazo, Marie, 142.

Bréal, Perrine, dame de Couesplan,

500.

— Perronnelle, dame de Coues-

plan, 500.

Bréart, Charles, seigneur de Boi-

sanger, 190, 283.

— Jean-Thomas, 190.

Brech, fouages, 69.

— (Inventaires des hardcs et

trésors de la paroisse de)

en 1624, — 354.
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Brech, divers, 51, Cl.

Bbech (Lei, Maric-Annc, iCfi.

Hréchaht. prêtre, CIO.

BrécUien en Paimpont (lUe-et-Vilai-

ne) (forges, forêt et cha-

tellenie de), 477.

Brchan-Lotidéac (Église), cloches, 717,

720.

— iKcrlise», inhumations,

715.

— mission en 17711. —
7-20.

— récoltes, 720.

BRÉHA.ND(de),Jeanne, dame du Loup,

715.

BrÉh.\nt (de), Alain, seigneurdc Ma-

re, 71-â.

— .\nne. 7S4.

— Anne, dame de Saint-

Éloy, 783, 803.

— Bertrand, 714, 715.

— François, 714.

— Françoi-se , dame de

Coeluhan, C24, G40,

715.

— Guillemette, 794.

— Guillemette, dame de

la Portc-Guéheneuc,

536.

— Henriette , dame du
Vaumarqucr et du

liourbasquet, 598.

— Jacques, 783.

— Jacques, sieur de la

Hoche- Saint -Élo5'

,

C37, 783.

— Jacques, sieur de S'-

Éloy, 783.

— Jean, seigneur de Gal-

linée, G25.

— Jean, seigneur de Gal-

linée, baron de Mau-

ron, 611).

— Jean, chevalier, sei-

gneur du Plessis-

Mauron, 510, 637.

— Jean, sieur de la Tou-
che, etc., 715.

— Jeanne, 598.

— Jeanne, dame dudit

lieu, 504, 7 34.

— Jeanne, veuve .\vril,

473.

— Jeanne, dame du Bois-

jégu et de Glécouct.

m. C40. 715.

— Jeanne, dame du Ver-

ger, de la Couzays,

etc., 473.

— l,oui!j. 711.

ARCHIVES DU MDBBIH.XN

BrÉh.\nt (de), Louis-Hyacinthe, com-

te de Plélo, supé-

rieur de la paroisse

de Mauron, C26.

— Louise, 714.

— Louise-Félicité, 628.

— Marguerito, 783.

— Marguerite, dame du

Chaussis , 62, 74.

— René, sieur de Glé-

couet, 714.

— Uené, sieur de l'IIer-

milage, 783.

— Renée, 598, 688.

— Renée , dame de la

Motte et de l'Isle,

6i>', 614.

— Sébastienne. dame de

Penhouet, 504, 527,

515

— Thébaud, 714.

— Vincente , dame du

Boi.'^billy. mi.
— Vincente, dame do Le-

meur, 504.

Dréh.^ud, Anne, dame de la Gras,

C87.

— François, 687.

— Jeanne, dame de la Ri-

vière, 687.

— Pierre, seigneur de la Ri-

vière et de Malleville,

687.

BnÉH.WLT, Anne, dame do la Garou-

lais et de la Gras, 473.

— Charles, seigneur de la

Rivière, 088.

— Claude, 709.

— Claude, seigneur de la Ri-

vière-Bréhault, de Mal-

leville, etc., 544, 687.

— Gilles, seigneur du Bois-

hennior, 709.

— Grégoire, 709.

— Hélène, dame du Crévist

et du Clos-Hazaye, f>56,

687.

— Henri, 687.

— Jeanne, 656.

— Jeanne,damedu Morgant,

783.

Jeanne, dame du \'aufo!o,

709.

— Julien, 709.

— Pierre, seigneur de la Ri-

vière-Bréhault 687,709.

— Renée, dame de Lambily,

709.

— Renée, dame de Vaucou-
leurs, 70'.K

BRiiH.\LLT, Robert, 709.

— Robert, seigneur de la Ri-

vière, de Malleville, etc.

687.

BrÉhaut, (.harles, 624.

Bréhé en Plumeleo (Chapelle de), 700.

Breil (du), Charles, 7IG.

— Charles-Mathurin , sei-

gneur, comte de Rays,

de la Chevionnière, de

la Gréc-Mareuc, etc.,

508.

— Claude, 715.

— François, 566, 715.

— Françoise, dame de Tré-

zel , d'Estucl, etc., 717.

— l'rançoise, dame de la Vi-

gne, du Guillier et du
Vcrgier, 778.

— Guillaume-Dinan, cheva-

lier, seigneur, vicomte

d'iisluer, 715, 716.

— Henriette, dame de Ker-

avéon,etc.,3Tl,5IO,511.

— Jean, seigneur de Chcf-

du-Bois, 715.

— Jean, seigneur, comte du
l'Icssis-de-Reis, etc.,

715, 716, 753.

— Jean-Baptiste, chevalier,

seigneur , comte de

Rays, de la Grandville,

baron de Coetmen en

Goudelin et Lannebert

(Côtes-du-Nord), 563.

— Jean-Baptiste-.\nne, 715.

— Jean - Baptiste - Tanguy ,

chevalier, comte de la

Caunelaye, 781.

— Marie-Renéc, 710.

— René, 715.

— liCnée, dame douairière

de Perronnet, 780.

— Sébastien, chevalier, sei-

gneur de Penelan de

Rays. 634.

Uheil du Chalont.e-Trévion (du),

' Jean-Françoi3-.\uguste,

192.

Brf.1I. de PONTDRIAND (du), Maric-

Thérèse, 5J9.

Brkil de Raye (du), Louise, 781, 782.

— Claude, dame de la

Crochays, 717.

— l'rançoise , dame du
Plessis-de-Rays, 7 le,

717.

— Guy-René, chevalier

de Pennelan, 635,781,

798, 799, 807.
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OnEiL de Raye (du), lleiié-Jean, 034.

— Yvonne-Silvio, 748.

BHEiLi.Er, Guillemette, dame de Bois-

jumcl, 598.

Brenbuan (de), Charles, G4'i.

Hhengarin, 510.

Brenugat, Julienne, dame de r.\b-

baye, 52J.

Bhe.nugat (de), Jeanne, dame de Quis-

tinic, 731, 7SC, 755.

— Odette, dame de Bor-

nac, 74G, 7G7.

— Vincent , sieur du
Moustoir, ~i\, 7C7.

Bresai. (de), Joseph, chevalier, mar-
quis dudit lieu. 41)2.

Bressel, Françoise, dame de Ualen-

geart.delaCouétionnayc,

etc., 585, C05.

— Jean, sieur de la Ville-

Orhan, 53G.

— Pierre, 536.

Bressele, litienne, sieur d(! la Ville-

Orhan, 717.

Bresl, ex, 106, 147.

Bret, Perrinc, dame du Coulombier
et de Bcauvais, G37.

Bret (Lei, Marie, dame de la Hivière,

710.

Bretagne (Carte des cotes de), 1"23.

(Carte géométrique de la),

455.

— (Dictionnaire historique et

géographique de la), 670,

706.

— (Maintien desdroitsetliber-

tésdela province de),570.

— (Gouverneurs de), 116, 15G,

361, 574, 570, 657.

— (Nai.ssancc du duc de), 8,

157, GGO.

— (Victoires remportées en),

16, 170.

Bretagne (del, Jean, gouverneur de

Bretagne, 687.

— Jeanne, 687.

Breton (dui, Marie-.\nne, 5-'8.

Breton (Le|, Catherine, li3.

— Catherine, dame de la

Foret, 83.

— Florimond, 5S4.

— François, 757.

— François- Marie-Tous-
saint, sieur de Beau-
regard, 69G.

— Françoise, dame de la

Grandville, 586.

— Georges, fondeur, 612.

— Gilles, sieur de Bel-

léon, 581.

Breton (I.e), Gilles-Xoël, sieur de

Beslcon, 586.

— Guyonne, 553.

— Jacques, sieur de Bes-

léon, 586.

— Jean, 585.

— Jean-Baptiste, sieur de

la Touche, 481.

— Jeanne, 562, 585.

— Jeanne, dame de Linio,

585.

— Joseph, sénéchal de la

Gacilly, 613.

— Joseph-Pierre, recteur

de Ploërmel, 143.

— Marie-Marguerite, 293.

— Noël, sieur des Tou-
ches, 585.

— E'errine, 607.

— Renée-Michelle, 408.

— Suzanne, 586.

— Suzanne, dame de Ker-

gal , 5S6, 587.

Breton de Beaur ECART (Lk),Jacques-

Victor, 800.

Breton de Ranzegat (Le|, Marie-

Bonne-Gabrielle-

Théro^e, 481.

— l'ierre-Paul, 481.

Briand, Marie. l'JI.

— Marie-Jeanne, dame de Bo-

cozel, 192.

BniAND (de), Scolastique-Guyonne,

marquise du Gucma-
deuc, 136.

Briant, René-François, sieur de Ker-

vagat, 192.

— Renée, dame de la Roche,

473.

— Thérèse-Marie, 191.

BniANT de Kervagat, François-Jo-

seph, 192.

BniczON, Claude, dame de Bodally,

609.

Bridonneav, Marguerite, 587, 583.

BRiENn, François, 563.

— Yvonne, 009.

— -Vrrnel, 709.

Brient, Henri, 709.

— Jeanne, damede Kergrose,

467.

— Louise, 415.

Brienlz en Ménéac [(Chapelle de),

783.784,789.

Briife d'.\MiLLY, Marie-Anne-Char-

lotte, marquise

deChâteaugiron,

334.

Brigncc en baint-Guyomard (Château

de), GIO, 611.

Brignac en Saint-Guyomard (dénom-

brement de la popu-

lation), 617.

— (épidémies), 617, 618.

— (Église de), cloches,

617.

— (Église de), inhuma-

tions, 017.

— disette de grains, 618.

— jubilé, 617.

— population, 618.

Bhilhac (de), Augustin - Aymar -Jo-
seph, 568.

— Charles- Dimas-Pierre,

chevalier, seigneur,

comte du Crévy, etc.,

568.

— Ilippolyte, 107.

— Hippolylc-François,568.

— Pierre, comte du Crévy,

781.

— Pierre , seigneur de

Gencay, 1" président

au parlement de Bre-

tagne, 567.

— Pierre- René -Eugène ,

chevalier, seigneur,

comte du Crévy, de

Villeneuve, de la Cha-

pelle et du Coin-du-

Loir, 5G8, 656, 695.

— Pierre - René - Kugéne ,

chevalier, seigneur de

Gencay, 567.

— René-Anne -Ilippolyte,

530, 5G8, 800.

Brino, Adelice, 361.

Brisach (Allemagne) (Prise de), 7.

Bniss.AC (de), comte, 584.

_ (duc), 416, 658.

— (maréchal), 361.

Bhizel.x, Adrien-Joseph, 292.

Brizoal (Le). Claude, dame de

Trouanguern, 385.

BrizoualiLe), Françoise, 387.

— Gilles, 184.

— Jacques, 420.

— Vvon,sieurde Bcrrcnc,

420.

Brochant, Henriette, 687.

— Jean, seigneur de la Noë,

G87.

— Raoulle, 687.

Brocherel, Jérôme, 388.

Brochereul de Ros.moelien, Alesis,

BROÉL(de), Éléonorc, 144. [469.

— François, seigneur de

Lanigry, Kerlivio, Ker-

gal, Trémelo et Coes-

pion, 144, 417.
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Broél (de .Guillaume, siour de La-

nigry, Kerlivio, Kcrla-

varet, elc, St'il.

— Isaac-François, 144.

— Jean, siour de Lanigry,

— Léonorc. 'iï>3. [iSb.

— Olivier, 144.

—
. Vincent , seigneur de

Kerlivio, 191.

Broértch. Hennebont (Pont de), 157.

_ (Porte de), 184.

_ (Tours dei, lôO,

157.

Drossais en Saint-Grave (Château du),

476.

BROSS.\nD (dei, Charles-Claude, sei-

gneur de Ville

-

franche, 73.

— Jean-Félix, 466.

— Louis, sieur de la

Tremblaye, 372.

— Nicolas, 73.

— Henéc-Perrinc, 4GG.

Brosses (des), Renée, dame tempo-

relle de Kervenallec,

731.

Brossy (de), Marie-Thérèse, 285.

_ Pierre, 191, 285.

Brocel (de), François, sieur de

Lanigry, 772.

BnouTAY (du), Guillemette, 544.

Bnou-VEL, Armel, 473.

BrubaN, Jean, sieur de la Ville-

Caro, 7(.i'J.

— Jean, sieur de la Ville-Gro,

615.

— Julienne, dame de Mare et

des Croix, 715.

— Julienne, dame de la Porte-

Mare, 710.

— Julienne, demoiselle de la

Ville-Groz, 709.

— Marie-Thérèse, demoiselle

de la Ville-Caro, 613.

— Sébastien , seigneur de

Boisbrun, 586.

— Thérèse, 615.

— Thérèse, dame de Mont-

mesny, 652.

— Thérèse, dame de Querbo-

quelion, 7U0, 710.

Bbuc (de), Jean, seigneur de la Orée,

— Jeanne. 614. 1644.

Bruges (Belgique) (Prise de), ).'>.

Bruili.ac (de), Alain-Adélaïde-Marie,

sieur de la Ville-

neuve, 450.

— Alain-Jean, sieur delà

Villeneuve, 437, 459.

BBf l.x (de), licrnard-Pierrc, 450.

AflCUlVES DU MORBIHAN

Brûlais (Illc-et-\'ilaine), iKH.

Brl'LÉ, Armel, recteur de Quily, ."i55.

Brullon, Catherine , dame de Bri-

gnac, 644.

— Françoise, dame de Tré-

cesson, de la Chaslai-

gneraye, etc., 6?'i.

— Pierre, chevalier, seigneur

de la Muce, de Heaumont,
Trégunc, Brignac, etc.,

619, 644.

Brl'LLON (de), Saldcbreil, seigneur,

baron de la Musse.

Beauniont et la Mol-

te-Brulon, 644.

Bnu.Ncii.NT (Le), Claude, 639.

Biiu.v, Alain, 74 i.

BnuNAiiT, Gillette ou Guillemette, 687.

BiiL'NEL, Guillaume, 584.

— Guillemette, 473.

— Jean, Gs7.

— Jean, sieur de Brango, 687.

— Jean-Marie-Joachim, C9S.

— Joaehim-Joseph, sieur des

Portes, 698, 712, 713.

— Marie-Anne, 698, 699.

— Marie-Anne, demoiselle dos

Portes, 698.

— Mathurin, 473.

— Pierre, sieur de la Ville-

Cadio, 473, 687.

Bbunel de la Gueuche, Marie-Rose-

Jeanne, 700.

BRUN'ELdes Portes, Joachini-Juseph,

697.

Brunet, Antoine-Symphorien-Gilles,

780.

— Célesline, comtesse de la

Cauiielaye, 781.

— Célesline, dame du Verger,

de Bolello et de Qué-
millac, 781.

— Charlotte, 778.

— François, sieur de la Vigne,

. du Guillicr et du Verger,

778.

— Françoise, demoiselle du
Guilliers, 6i5.

— l'rançoise, damede la Ville-

Martel, 797.

— Françoise -Aimée- Jeanne ,

dame du Guilliers, 782.

— Jeanne-Suzanne, dame de
la Villcmoisan, de Kara-
dreulx, etc., 755.

— Joseph- Mario- Hyacinthe
,

chevalier, soigneur du
Guilliers, de la Ilalrio, de
la Morinaye, de la Chaise,

du Hac, etc., 782.

Brunet, Julienne, 797.

— Marie-l,ouise-Jeannc, 566.

— Marie-Rose-Mcnriotte, 782.

— Marie-Rose-Joanne,565, 595.

— Michelle, dame de la Ville-

Lion, 563.

— Suzanne-Jeanne, 505.

— Suzanne-Jeanne, dame de

la Ville-Aubert, 780, 797.

— Symphorien, 779.

— Symphorien , sieur de la

Ville-Aubert, du N'erger.

etc., 034, 779, 780.

BriusLON, Françoise, dame de Tré-

cesson , Talcouesmeur,

Boisbrun, Crosac, etc.,

014.

— Pierre, seigneur de la

Musce, de Heaumont,

etc., 64 'i.

BnuTÉ de UÉMun, Simon-Guillaume-

Gabriol, 297.

Bruxelles (Belgique), 68.

— (Prise de), 15.

Bruyère, Charles, 130.

— Pierre, 130.

Bruz (de), Jeanne, dame de Tré-

cesson, 044.

CuAT (du), Louis-Joseph-François-

Ange-Pierre-lIyacinthe,

chevalier, seigneur de

la Ragotière, 200.

Bude, Julien, seigneur de Blanche-

lande, 5j4.

— Sainte, demoisellede Blanche-

Lande, 501.

Bides, Anne, dame du Ilircl, 189.

— Charles, 180.

— .Marguerite, 596.

— Marguerite, dame de la

Gaptière, 687.

— Marie, I8'i.

Blis.naiit, David, 502, 687.

— David, sieur de la Touche-

Villevoisin, Oii2.

— Fraiiçois, 502.

— Jean, sieur do la Ville-

Voisin, 502.

Buisson (du). Catherine, 538.

— Henri, 510.

— Jean, 510.

— Marie-Jeanne, 352.

— Paul-Mathurin, 510.

— Urbain, 516.

Buisson de la Vigne, Alexis-Jacques,

291.

Bulcou, eimelièro, 754.

— (Église de), inhumations, 753,

754.

— mission, "51.
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BURBAN, Julien, sieur de la Sérinaye,

— Marie, 605. [GOJ.

— Pierre, 0S7.

Bureau, Alain-Ignace, 516.

— Barthélémy, 516.

François, sieur de la Noue,

511, 516.

— Françoise, 797.

— Françoise,dameduGué,63i.
— Françoise, dame de la Vil-

levan, 528.

— Gilles, 510.

— Julien, sieur de la Ville-

Even, 539.

— Marie, 51i.

— Marie, dame de la Ville-

Even, 539.

BUREI., Marie-Thérèse. 806.

— lîaoul, seigneur de la Ber-

tinais, 473.

— Ursule, 473.

BORIN de RicQUEBOURd, François,

gouverneur de Port-

Louis, Ilennebontet

Quimperlé, 422, 448,

458.

François-Simon, 418.

BUSNEL, 035.

— Henri-Jacques, chevalier,

seigneur du Bouexic et de

Montoray, 470.

— Ilenri-Jacques-Françols.sei-

valler, seigneur de Mon-

toray et du Bouexic, 470,

501.

— Jean-Marie-Annibal, 470.

— Joseph-René-Jacques, 635.

— Marie-Henée-Sainte, 498,

501.

— Toussaint-Jean, seigneur du

Bouexis, 035.

BOSSON, Marc, 723.

BUTAUD, François, 783.

— François, sieur des Briands,

784.

— Françoise, dame du Terron,

784.

— Gilles, sieur des Briands,

783, 784.

— Guy, 78 i.

— Jacquemine, dame de Lau-

nay-Mellet. 783, 784.

— Jacques, 784.

— Joachim, sieur des Briands,

803.

— Joachim , sieur de Tcra-

dineuc, 783, 78i.

— Julien, 783.

Butauld, Uenée, dame de Penhouet,

037.

Butault, Catherine, 783.

— Guyonne, dame de Terra-

dineuf, 017.

BuTAOT, Jacquemine, 783.

— Jacquemine, dame des Aul-

naiz, 784.

— Jacquemine, dame de la

Motte, 617, 785.

— Joachim, sieur des Briens,

017, 803.

— Louise, dame du Briel, 017.

BuYNARD, David, seigneur de laViUe-

Voisin, 596.

Blzot, Jeanne-Célestine, 292, 299.

Cabaretiers, 498.

Cabarets (Police des), 304.

Cabot, 276.

Caboureau, Michelle, 449.

Cachei.eu (de), Jacques-Robert, sieur

de la Tourelle, 449.

Cadeau, Marie-Anne, 699.

Cadelac (de), Gilles-Joseph, sieur du

dit lieu, 494.

— Jacques- Anne - Hila-

rion, 494.

— Jeanne-Marquise, 755.

— Marie, 755.

— René -Gilles- Joseph
,

sieur du Coudray,

475, 494.

— Thomas-Charles, 494.

Cadenet (de), Joseph, 471, 472.

— Marie-Félicité, 472.

Cadet, Renée, dame des Briens, 786.

Cadier, Françoise, dame douairière

de Beaulicu, 507, 751.

— Françoise-Anne, dame du
Mené, 707.

— Isabelle, dame de Trévrat,

527. 537, 557, 751, 755.

— Jean, sieur du Mené, 751, 755.

— Louis, sieur de Trévrat, 533.

— Louis, sieur du Mené et de

Trévrat, 751.

— Louise, 751.

— Marguerite, 533.

— Mathurin, 751.

— Mathurin-IIilarion, 755.

— Pierre, sieur du Mené, 533.

— Sébastien, 751.

— Sébastien, sieur de Trévrat,

771.

Cadillac (de), Anne, 633, 634, 779.

— Anne,comtesseduBois-

de-la-Roche, 642.

— Jean, seigneur de Mé-

nauray, 633.

— Louise, 536.

Cadio, François, sieur de Limellec,

355.

Cadio, Marie, 355.

— Marie, dame de la Haye, 351.

— Philippe, seigneur de Kerlor-

guen, 74, 82.

— Yvonne, 38.

Cado, Anne, 401.

— Anne-Marie, 135.

— François, 687.

— Françoise, 709.

— Françoise, dame de la Grée-

Bernard, 689, 690, 709.

— Georges-René, 689.

— Gilles, sieur de Querboquelion,

— Henri, 709. [709.

— Jacques, 687.

— Jean, 088.

— Jean, sieur de Beaumont, 688.

-- Jean, seigneur du Boterf, 210,

361.

— Jean, sieur de la Chapelle,

Rochefort, Querbocquelion,

etc., 488, 59S, 687, 709.

— Marguerite, 488.

— Marie, dame de la Chapelle, 688.

— Marie, d.ime de Lézillnc, 089.

— Marguerite, dame de Porcaro

et de la Gueurynais, 488,

087, 794.

— Marguerite, dame de Roche-

fort, 08T.

— Mathurin, 709.

— Noël, sieur do Beaumont, 689.

— Raoullette, dame de Villeneuve

et de la Ville-Esméro, 04 i,

087.

— Suzanne, 564, 709.

— Thérèse, dame de Trévelec,

474, 690.

Cadoret, prêtre, 803.

— Henriette, 738.

— Julitte, 775.

— Olive, dame du Rocher et

de Kercambre, 507.

Cadoudal en Plumelec (Château de),

763.

— (Chapelle de),

759.

Cadre (Le), Alexis, sieur du Lobo,

562, 563.

— Anne, dame de Prévigné,

710.

— Armel, sieur des Ché-

nayes, 787.

— Elisabeth, dame de Cran-

castel, 692.

— François, 687.

— François, alloué de Ma-
lestroit, 584.

— François, sieur de Pont-

Oran, 502, 087.
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Cadbe (Le), François-Alexis, 563.

— Françoise, dameduClos-
Havart, 09..'.

— Gabrielle, 500.

— Gabrielle , dame de la

Garmanière, 563.

— Gabrielle, dame de Ram-
ponnet, 563, 56-S.

— Guillaume,sieurdeCran-

castel, 090, 092.

— Guillaume,sicurdePont-

minier, 523, 689.

— Jean, 687.

— Jean,sieurdeCrancastel,

689.

— Jean, sieur du Lobo, 490.

— Jean-François, 692.

— Julienne, 58i.

— Louis, 584, 687.

— Marie-Gabrielle,damede

la Garmannière, 563,
599.

— Olive, dame du Ilarda,

689.

— 011ve,dameduLobo,688.
— Olive,damcdelaTouche,

689.

— Olivier-Toussaint, 089.

^ René, sieur de Pontbily,

687.

— Renée-Françoise, 563.

— Thérèse-Catherinc.dame

deLirael,690.

— Yves , seigneur de la

Fresgonnaye, 687.

— Yvonne , dame de la

Poterne, 488.

Cadre de la Touche-IIarda. (Le),

Olive, 502.

Cadudal, Georges, 354 bis.

— Louis, 354 bis.

— Pierre, 354 bis.

Caen, 147.

Cahideuc (de), Arthur, seigneur du
dit lieu et de la

Roulaye, 087, 745.

— Jeanne, 633.

Cahier des plaintes et doléances

(Voir Auray).

Caignard, comte de Cournouaille, 96.

Caignaud (de), Marie-Gabrielle, dame
de KerneccnArzano.

CuoNART, Anne, 210, 211. [390.

— Jean, 210.

— Jeanne, dame de Beaufort,

771.

— Louis, sieur de Coi'tservel.

210.

— Louis, sieur de Hrangolo,

2IU.

AnCIIIVES DU MORBIHAN

Caionart, Louise-Anne, 211.

— Louise-Anne , dame de

Dr..ngolo, 180.

— Louise-.\nne,damedeChef-

dubois, 323.

— Marguerite, 210.

Caillirotte, Anne-Marie, 089.

— Marie-Anne, 650.

Caisse d'escompte, 253.

Calan (Eglise de la Trinité à), 331.

— descente des Anglais en 1740,

332.

Calastrène en Bangor (Plan de), 95.

Cales (Voir Lorient).

Callixtc 111 (Bulles de), 557.

Callac en Plumelec (Chapelle de),

759, 700, 701.

Callac (de), Françoise, 488.

— Gilles, sieur de Ram-
ponnet en Caro, 502.

— Gilles, sieur de la Sau-

draye, 562.

— Jeanne, 758.

— René, 562.

Callocii. Gildas, 408.

Calloet, Jacquette, dame de Chef-

du-Bois, 567.

— Jeanne, dame de Cavcran
et de la Prévostaye, 585,

59 'i.

Callonec (Le), Alain, 708.

— Gillette, 771.

— Julien, 770.

— Marie , 770.

Calmar deViLLEMEZEC, Jacquette, 76.

Calmel, Jeanne, 293.

Calvinisme (Abjuration du), 131, 283,

294, 324, 423.

Cam (Le), François, 357.

— Thérèse, 357.

Camas (de), 442.

Cambout (du), Charles, marquis de

Coëslin, baron de

Pontchâtfiau , etc.,

39, 490.

— François, 101.

— Jacques, seigneur du
Plessixetdela Cha-
pelle, 783.

— Marguerite-Anne-Re-

née, 87.

— Perronnelle, 783.

— Pierre.sieurdeCulkan

et de Conleau, 041.

— Pierre-Armand , cli«-

valier, marquis de
Cambout, vicomte

deCarheil,etc.,13G.

— René, seigneur dudit
lieu, 714.

Cambout (du), René, sieur du Chcf-

du-Boscq, 7S3.

Cambout de Coislin (dut, Georges-

René, 137.

Cambrv, Gilles, 287.

— Jacques, 287.

Camors (Cimetière), ossuaire, 360.

— (Kglisc de), comptes, 356.

— (Eglise de), inhumations,

355, 356.

Campagne (de), Ignace -Joseph

-

François, 532.

Campénéac, décès occasionnés par le

froid, 030.

— (Eglise de), cloches, 644,

645, 047.

— (Église de), inhumations,

644, 045,646, 048,649.

— mortalité sur les enfants,

019.

— peste, 044.

— sécheresseen 1742,— 647,

Camper en Lanouée (Chapelle du),

519.

Camper, Julienne, 467.

Campion (Le), Joseph-Mathurin, 539.

— Marie-Thérèse, 549.

Camus, Anne, dame de la Noz, 017.

— Paul , 550.

— Philippe, 550.

René-Pierre, 549.

Canaber (de), René, chevalier, sei-

gneur de Kcrlouct,

gouverneur de Car-

haix, 585.

Canada (Victoires remportées au),

10, 170, 068.

Cancouet, Claude, 758,

— Nicolas, sieur de la Ver-

dure, 758.

Candalu, Joseph, 415.

Can/rou à Jossclin (Chapelle du), 533,

534.

Canno, Hélène, 087.

— Hélène, dame de la Ilatayc,

598.

— Jean, 687.

— Jean, seigneur du Lobo, 087.

— Jean, sieur (le Tyrcpaine, 087.

— Jeanne, dame de la Ville-

Voisin , 502.

— Vincente, 687.

— Yves, seigneur du Lobo et

de Coueslo, 687.

Cnp(/('i?onnc-Espcrance(Afrique),241.

Capeli-e, Jeanne, 458.

Capitaine (Le), Marguerite, 349.

Captifs (Quêtes pour le rachat des),

208.

Capucins (Voir aux noms de lieux).
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Caquins ou Cordicrs (Voir aux noms
de lieux).

Camadec, recteur de Carnac, 465.

— Charles-Julien, sieur de la

Maison-Neuve, G41.

— Honoré - Antoine - Marie

-

Thomas, 041.

— Honoré - Charles - Marie -

Thomas, G4I.

— Marie-Céleste, 531.

— Marie-Honoré, sieur du
Mengouet, 0<1.

— Marie-Laurence, 422.

— Marie-.Marthe-Ferrine, fi99.

— René-Marie, Cil.

Cahadeuc (de), Jeanne-ïJuzanne,
dame de Sévérac,

la Ville -Voisin et

Rohalaire, 476.

— Nicolas, seigneur de

la lielangerie, 588.

— buzanne-Jeanne,588.

Cabadreulx (de) (Voir Karadreulx

ut Keradreul.x).

Caradbeulx (de), Annc-Uonaventure,

504 527.

— Christophe, sieur des

Aulnajs, 544.

— Claude, 5i4.

— Claude, sieur des Aul-

nais, 545, 557.

— Claude, sieur dudit

lieu, sénéchal de la

cour de Porhoët,

.504, 533.

— Claude, sieur dudit

lieu, de Bocmer et

de la Ville-Josse,544.

— Florimonde, 545, 557.

— Florimonde-Éléonore,

504.

— l'rançois , sieur des

Aulnais, 504, 514.

— l'rançois , sieur des

Aulnais, de la Motte,

etc., 54 i.

— Françoise, 504.

— Guy, 544.

— Guy, sieur de Lcsmais.

527.

— Jacquette-Jeanne, 504.

— Jean, 504, 544.

— Jean, sieur de la Ville-

moisan, 504, 544.

— Joseph, seigneur de la

Villemoisan, 505,735.

— Joseph-Pierre, 504.

— Jospph-I'icrre, cheva-

lier, seigneur de la

Villemoisan, 797.

Caradreulx (dei, Julien, 504.

— Julien, sieur de la

Villemoisan, 527, 544,

797.

— Julien -Marie -Joseph,

505.

— Louise, 504, 544.

— Marie, 544.

— .Marie, dame de Les-

mais, 504.

— Marie-Samsonne, 504.

— Mathurin, 504.

— René, 504.

— Vincente-Guillemette,

504.

— Vincente-Guillemette,

dame du Ticrni, 797.

Carbiguet (de) (Voir Kerbiguet (de),

488.

— Jacques, iiS.

— Mathurine, dame de

Redillac, Kerbi-

guet, le Tertre, le

Langouet,ctc.,488.

Carcado (Marquis de), 718.

Cardelan (de), Anne, dame de la

Voltaye, 488.

Cardinal (Le), Joseph-Gabriel, sei-

gneur de Querglas,

Quergo, etc., 529.

Cardinaux en Bellc-lle (Combat près

les), 106.

Carême (Usage des aliments gras

pendant le;», 106.

Caret, Marie, 475.

Cargian, Marie-Thérèse, 4C2.

Carhaix (Finistère), 96, 147.

— (.Milice de), 530.

Cabheil (Marquise de), 138, 139.

— Anne, dame du Tayat, de la

Villé-Glé, de la liarbari-

nais, etc., 632.

— François, seigneur de Ker-

mourant, 138.

— Jean-François, seigneur de

la Tronchais, 500.

— Jean-Pierre, 612.

— Julien, seigneur de la Gui-

chardaye, 687.

— Marie, 604.

— Marie, dame de Penlan, 462.

— Pierre-Jean, 612.

Cabheil (de), Pierre-Jean, chevalier,

seigneur de la Gui-

chardaye, 5»9.

Caric, Jeanne, dame de Quérisouet

et de Quervenal, 379, 385.

— Maurice, 644.

Cariére (de la), Louise, 596.

Cariou, Yves, 4i9.

Caris , Jean, sieur de Kcrhotonnec,

141.

— Jeanne, 141.

— Joseph, 775.

— Joseph-Joachim, 775.

Carluer, Jeanne, 599.

Cahme (Le), Isabelle, 687.

— Louise, dame de la Ville-

Carre, 687.

Car/nene< à Josselin (?) (Chapelle de),

533.

— en .Si-Servant (Chapelle de),

558.

Carmes (Voir aux noms de lieux).

Carnac, 61.

— (Peste en 1634), 462.

Carné (de), Armand-Gilles, chevalier,

comte de Bléhéban,

etc., 748.

— Daniel-Pierre, 748.

— François, 184.

— François, sieur de Rosam-
poul , de la Touche-

Carné et de la Salle,

184, 473, 554, 602.

— Jean, 184.

— Jean, baron de Bléhéban,

490.

— Jérôme, 184.

— Magdeleine-Perrine, 774.

— Marie-Magdeleine, dame
de la Marche, 755.

Carné de Trécesson (de), Gillette-

Françoise-Marie-

Céleste, 791.

Caro, cimetière des lépreux, 562.

— contagion, 562, 565.

— (Église de), cloches, 562, 566.

— (Église de), inhumations, 56?,

563, 564, 565, 566.

— enfants illégitimes (baptêmes

d"), 562, 563.

— mission en 1716, — 564.

— visite de l'archidiacre de Por-

hoët, 563.

— visite épiscopale, 564, 565.

Caro, François, 752.

— Jacques, sieurde la Ville-Davy,

alloué de Rochefort, 585.

— Jean, 687.

— Julienne, 619.

— Marc, sieur de Mauluet, 625.

— Marguerite, 527.

Carour (Le), Philippe, recteur de

Cruguel, 508.

Carré, Charles-Auguste, seigneur

de Lusancay et du Pou,

289, 393, 404.

— Eugène-Jean, sieurdeSainte-

Marie, 752.

S
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CAnnÉ, François-ilarie, 519.

— François-René, niailre des

forges de Lanouée, SS9,

5J0.

— Jacquette.daniedeTalhouet,

191.

— Louis-Éniile. 5J0.

— Louis-Gabriel, ôôO.

— Louise-Françoise, dame de

Coctavy, 2'2ô.

— Pierre. 7Ci.

— l'ierrc-Louis-Alexandre, 550.

Carré de Lcsanxav, Nicolas-Charles,

393, 394.

Carreau, Julien, 109.

Carrer (Le), Jeanne, dame de Ber-

renc, iîO.

Carrière (de la), Louise, 59G.

— Renée, G90.

Cartes (droits sur les), 592.

CAnxno.N, Françoisc-Perrine, 775.

— Jean-.Marie-Joseph, sieur

de Kerbihan, 776.

— Mathurin, 775.

Caruel, Jean, 488.

— Jean, sieur de Lozeraj-e,-18S.

Oasdre (Le), Jean, seigneur de Tré-

mergon, C87.

— Yves, seigneur de la

Fresgonaye, 087.

CaSSard, Anne, dame de Kercointe,

513, 517.

— Anne, dame de Tréveran,

534, 547.

— Jean, seigneur de Pontucl,

517.

Caslel en Quily (Château de), 556.

CaSTEL (de), Adolphe-François-Louis,

596.

— .Main-François, 5riri.

— Alexandre -Marie -Fran-

çois, 556.

— Anne, 564.

— Anne - Agathe - Renée
,

dame de Trévran, 556,

500.

— Catherine, 504.

— Charles, 554.

— Charles , seigneur de

Quily, 586, 587.

— Clément, chevalier, sei-

gneur de Landual,5y5.
— Clément-^iené, sieur de

Landual, 556, 596.

— Clément-VMncent, 595.

— Clément-Vincent, cheva-

lier, comte du Couédic,

seigneurdes Grcffains,

de la Ltoullaye, etc.,

595.

Castel (de), Clément-Vincent,cheva-

lier, seigneur du Coué-

dic, du Quen, etc.,5''6.

— François, sieur dudit

lieu, 488. .504, 554, 555,

5"):, 559, 569. 596. 602.

— François, sieur de Lan-

dual, 55i.

— François-Alain, seigneur

dudit lieu, 556.

— Fraiiçois-Charles, 587.

— l'rançois-Maric , cheva-

lier, seigneur dudit

lieu, 556, 559, 560,006.

— Françoig-Marie-Clément.

chevalier, seigneur,
comte de Castel, baron

de ^^érent, Quily, Ker-

golher, etc., 556.

— Gilles, sieur de Landual.

du Guénet, etc., 587,

595.

— Guillaume, sieur dudit

lieu, du Haut et Bas-

Quily, 504, 510.

— Guillaume, seigneur de

Ca.sfel, du Quily, de

Landual, de Cimsdraj"

et de la Rcbinays, 554,

(hI, 689.

— Guillaume, sieur de Tré-

mergon, 520.

— Guillemette, 555.

— llippolyte-Stanislas. 556,

560.

— Hyacinthe-Louis, L95.

— Jacques, 554.

— Jean-Marie, 555.

— Jeanne, 555.

— Julien, 554.

— Louis -Anne - François
,

556.

— Louis-Paul-Joseph, 556.

— Marie, 55i, 555.

— Marie-Françoise, .555.

— Pierre, 554, 555, GS9, 758.

— Pierre-Luc, 555.

— Reine-Perrine-Radcgon-

de, 556.

— Rose, 555.

— Yves, 554.

Castelen (de), François, sieur de

Launay, 562.

— Suzanne, dame du
Cleyo, 5G2.

Castellan (de), Renée, dame de Ro-

sampoul, 18 1.

— SévOrc-Armand, sei-

gneur dudit lieu,

.588.

CaSTic, M.irip-Anne, dame de Cas-

tellan, 384.

Castille (doi, NLirie-Magdeleine, 90,

111.

Castillox (de), Guillaume, sieur du
Cosquer, 381.

— Jeanne-Thérèse, de-

moiselle de la Prai-

rie, 190.

— Julien, 384.

— Louis, 390.

— Mario-Anne, 193.

— Pierre, sieur de Ke-

rescant, 416.

Catonet (de), Thérèse, dame de Ker-

bouet, 052.

Caiidan (Kglise de), bénédiction, 374.

— (Eglise de), inhumations, 373.

mission, 370.

Cauret, Jacques-Jean, 494.

Cavalier, 283.

Caviîl, François, sieur de la Villes-

tienne, 741

.

Cavenac (de), Jean-Baptiste, 449.

Cavet, Guiljaume, 803.

Cayre, Guillaume, 74 4.

Cazdre (Le*, Anne, dame de Saint-

llallory, 785.

— Françoise , dame de

Landual, 5."4, 569.

— Françoise , dame de

(;astel, 557.

— Jean, sieur de Tré-

melgon, sénéchal de

lîochefort, 551, 596.

— René, sieur des Noës,

617.

Caze de la Bove, intendant de Bre-

tagne, 175, 243,

276, 576.

Cesbron, Françoise, 587.

— Suzanne, 771.

Cessox, Françoise- Marie-Josèphe.

694.

— Hervé, 694.

Cézé (Voir Seize).

—
' Alexandre-René, sieurdu Parc,

564.

— François, sieur du Placy, 491.

— Françoise, 404.

— Jean, 489, 490.

— Jean, sieur du Placis, 492.

— Louise, 489.

— Louise, dame de la Coudraye.

490.

— Mathurin, sieur du Boschel,

489.

— René, sieur du Boscher, 490.

Chadan, 248.

Charot, Gédéon, 415.
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CiiAUiiiACicle), Pierre-Victor-Laurent,

•411.

Ohaihnaut, D. G., 58i.

— François , sieur do la

Jugelaye, 488.

— François-Joseph, ."j89.

— François-l'ierre-Vincent,

sieur de la Gaudinaye,

588, b89.

— Françoise, dame du Pas-

aux-Uiches, 680.

— Jean, siuur de la Juge-

lays, 488, 490.

— Jean-Marie, sieur de Por-

sac, maire de Males-

troit, 589, 590.

— Jean-Théodore, 5S9.

— Jeanne, 5U2, 58i, 687.

— Jeanne, demoiselle de la

Gaudinaye, 589.

— Joseph-Vincent, 589.

— Julienne, '<i<b, 586.

— Julienne, dumc des Our-

nieau.x, 585.

— Marc-François, sieur de

Kernoct. 589.

— Marie-Anne, demoiselle

du Cosquer, 589.

— Pierre, 61"?.

— René, 490.

— Robert, 502.

— Yves, sieur de Kernoue,

589.

— Yves-Pierre, sieur de

Kernoue, 587, 588,589.

L'ii.\iGNAHT de la Gaudi.vaye, 593.

CHAiGNARTdc Kernois, François-Ma-

lie, 700.

CiiAiGNEAU, Alexandre-Georges, 291.

— Alexandre-Jean, 291.

— François-Donne, 80.

CHAILLOU, Aniie-Perrine, 475, 476, 693.

— Anne-Perrine , dame de

Villejuif, 580.

— René, seigneur de Mério-

nette, 475.

Chaise (de la), Jacques, 28i, 285.

— Je.in-Jacques, 283,

2111.

CUALLiN, Yves, sieur du Fresne,

sénéchal de Rochefort,

etc., 58i.

CHALSIET, Jean-François, 650.

Ch.^lons (de), Pierre, 81.

— Pierre, vicaire général,

768.

Chalut (Pèche au i, ordonnance royale,

20.

ChaMBON d'ARBOUVILLE de CûËTANS-

coun, Louise-Marguerite, 567.

Chambres des Comptes de Nantes

(Rôles des gages du procureur

général de la;, 681.

CiL^MEL (du), Jean, seigneur de

Keryagu, 754.

CiiAMPAiGNE (de), François, sieur de

la Villegué, 731.

— Françoise, 64i.

— Gilles, 744.

CiiAMPEAU.v (de) (Voir Palasne de

Champeaux).
— Anne - Charlotte ,

532.

— René, seigneur de

Trégouet, 464.

Champion, François, baron de Cicé,

633.

— Françoise-Thérèse, com-
tesse du Crévy, 567.

— Guillaumc,seigneur de la

Villc-Jagu, 087.

— Jean-Guillaume, sieur de

Beauvais, 763.

Champion de BeauvaIS (Le). Anr.e,

.612,763.

— Mathurine, 612, 763.

Champoign, Barbe, dame de Penros,

538, 516, 547.

— Etienne, 796.

— Etienne,sieurdeQuéran,

527, 533, 537.

— Guillaume, vicaire per-

pétuel de Saint-Mar-

tin, 527.

Champoign, Julien, 527.

— Julienne, 547.

— Mathurine, 546.

Chanteau, François, 547.

Chanïelou (de). Renée, dame de la

Nos, 804.

Chantoise.\u (de), Laurent-François-

Calixte, 288.

_ Louis, 288.

Chantrel, Bertrand, 553.

— Julien, 553.

— Louise, 553.

ChaM', Charles-Louis, sieur de Ker-

dehein, 296.

— Jean-François -Marie, sieur

de Limur, lieutenant gé-

néral de l'Amirauté de

Vannes, 296.

Chanvre (Culture du), 454.

Chapel, Anne, 777.

Chapelain (Le), Louis, 461.

— Pierre, 461:-

CiiAPiiLET, François, sieur des Cor-

miers, 735.

— Jeanne -Thérèse , dame
des Cormiers, 13).

Chapelet, Marguerite , dame dés

Cormiers, 134, 135.

Chapelier (Le), Pierre-Jean , abbé
de Bosquen,7l6.

Chapelle en Ploërmel (Eglise tréviale

de lai, 690.

— (Église de la), cloches, 567.

Chapelle-sous-Ploërmel (La) , décès

occasionnés par le froid,

636.

Chapelle - es -Rrières en Guéhenno,
cloches, 750.

Chapelle-Neiwe [La\ en Guer, 488.

Chapelle (de la), Anne-Louise , 513

,

764.

— Anne-Renée-Mar-
guerite, 513.

— Bernaid, 511.

— Céleste- Renée,
513.

— Christophe, sieur

de la Viile-Pe-

lotte. 512.

— Françoise, 687.

— Françoise . dame
deMorgantetde
la Chapelle, 687,

709.

— Gabrielle, 803.

— Geneviève, dame
duLouetdeTré-
gonmain, 637.

— Georgine, 510.

— Henri , 510.

— Jean, 510.

— Jean, sieur de la

Ville-Pelotte,

504,510,511,533,

755, 771.

— Jean- Baptiste-Jo-

seph-Alexis, 512,

513.

— Jean - Hyacinthe -

chevalier, sei-

gneur de Ker-

cointe, 505, 547.

— Joscph-liené, 547.

— Joseph-René, sei-

gneur de la Vil-

le-Pelotte, 512,

513.

— Julien, 510.

— Louise, dame de

Kervégan, 186.

— Louise-Françoise,

513.

— Marguerite, 5'0.

— Marguerite- Loui-

se-Anne, 547.

— Olivier-Marie, 513.
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Chapelle (de la). Pierre - François .

_ Hené, 510, 51 1.557.

Hené-François,
547.

René - Hyacinthe .

513.

Henc - Hyacinthe ,

chevalier, sei-

gneur de Ker-

cointe, 505, 534,

5i7.

— René-Joseph, sci-

gneurdelaVille-

l'elotle, 761,805.

Chapelles (Voir aux noms de lieux).

Chappedllalne (de), Angélique-
Olive, 494, 495, 498.

Florian, seigneur de

la Falaise, 494.

_ Hyacinthe , dame de

Clairambault, 422,

449.

Louis - Charles -Jean,

seigneur des Breils,

807.

Chappedelaine de la Vallée (de),

Jean-Baptiste-François,

807.

Charbonneau (de), Félicité-Jeanne,

477.

Chardevel. Anne-Marie, 639.

Jean-Joaehim, 639.

— Marie-Anne, 629.

— Marie-Anne-Jeanne, 369.

469.

— Marie- Anne- Julienne ,

629.

— Mathurin, 639.

— Mathurin, sieur de la

Touche, 629.

— Melanie, 469.

ChaRdox, Ursule, 204.

Charette, Françoise-Renéc, comtes-

se de Saint-George, 658.

Charette du Thiersant, Jean-Bap-

tiste, 698.

Charle, Henriette, 602.

— Jean, 602.

Charleroy (Belgique) (Prise del. 15.

Charles, François, 185.

— Olivier, 738.

— Vincent, 185.

Charles de la Heisterie, Anne-
Françoise, 531.

Charmier, Martin, 101.

Charpantier, Jeanne-Françoise, da-

me du Margat, 513.

Charpentier, Charles, 688.

François, 687, 688.
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Chartentier, François, seigneur de

Gourhel . la Salle,

Beaumont, etc., 650.

— François , sieur du
Harda, ,563, 653. 692.

— Fra içois, sieur de Le-

ncvaux, 689, 760.

— François, sieur du
[••ommeret, 088.

— François, sieur de la

Ville-au-Voyer, 688.

— François- Louis- Au-
gustin, 596.

— Françoise, 688, 089.

— Françoise, dame Dan-

digné, 562.

— Françoise, dame de la

Vieille-Ville, du

Boislené, du Tay,

etc.. 632, 642.

— Frani,'oise-Marie, da-

me de Gourhel, 691.

— Gillonne-Josèphe, da-

me de Gourhel, Beau-

mont, Camayon, etc.

693.

— Gillonne-Josèphe. da-

me de la Salle àGou-

rhel , comtesse de

Bavalan, 650.

— Henri, seigneur du

Hardaz, 687.

— Henriette, 687.

— Jacques, 087.

— Jean, seigneurdu Har-

daz, 687, 689.

— Jean, seigneurdu Ter-

tre, 087.

— Jean-Baptiste, 688,689.

— Jean - Baptiste , sei-

gneur de Gourhel,

Beaumont, Cama-
yon et la Ville-Ber-

nier, 599, 689, 691,

692, 693.

— Jean-Baptiste-Louis-

Sévcre, 692.

— Jean - François , sei-

gneur duMargat,5 13,

— Jeanne, 687. |805.

— Jeanne, dame de Tré-

mauduc, 6^8.

— Jérôme-François, sei-

gneur de Lennevos,

365.

— Jérôme-Louis, cheva-

lier.seigneurdoQue-

ronic, 368.

— Joseph, sieur de la

Boulaye, 689,

CiiiRPESTiER, Julien, seigneur du

Hardaz, 687.

— Louis-Joseph , 689.

— Loui.^e , dame prési-

dente de la Blochaye,

693.

— Marie-Anne, dame de

la Villc-au-Voyer,

607.

— Pierre, 689.

— Pierre, seigneur du
Hardaz, 687, 689. 690.

— Pierre, sieur du Ter-

tre, 185, 688, 689.

— Pierre, sieur de la

Ville-Bcrnier, 688.

— Pierrc-Louis-Baptiste,

chevalier, seigneur

de Lennevos, Que-
ronic, Limoges,
Beauregard, etc. 369.

— RaouUc, dame du Ole-

yo, 087.

— Renée, 760.

— Renée, dame de Chas-

teautro, 599.

— Renée, dame de Gou-
rhel, 690.

— Renée, dame de la

Ville-Bernier, 650.

— Renée-Marie, dame de

Ch.nteautro. 563, 599.

— Yves, 6i0, 687.

— Yves, seigneurdu Ter-

tre, 687.

Charpentier (Le), Jean - François ,

seigneur du Mar-

gat, 805.

— Jeanne-Françoise,

dame du Margat,

513.

— Joseph-René, 805.

Charpentier du Margat (Le), Char-

les-Jean, 788.

Chartier, Julienne. 625.

— Pierre, 798.

Chartreuse d'Aiiray. 173.

Chaslin, Jean, 687.

— Yves , seigneur du Fres-

not, 68 î.

Chasse (de la), Françoise, 514.

— Guillaume, sieur do

la Porte, 536.

— Noël, 536.

— Robcrdc,damedcBo-
valon , ."i30, 544.

— Sébastien , 536.

— Sébastienne, 536.

— Yves, sieurde la Lan-

de, 536.
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ChaSSIN, Pierre, 550.

Ohassonville (de), comte Jeaii-Char-

les-Louis-Joseph

,

781.

— Marie - Henriette -

Rcbecca, comtes-

se de Volvire,b43.

Chastaigneiiaye (de la), Vincent,

sieur de la Ryaie et de

Kaller, 783.

ChaSTEaubriand (dei, Jean. 783.

CHASTEAUTRO(de|, Ambroisc, 599,758.

— Ambroise, sieur du Be-

souet, 758. 759, 771.

— Catherine, 507, 759.

— Elisabeth, dame de la

Gaschèrc, 501.

— François , chevalier
,

seigneur dudit lieu,

500.

— Françoise, seigneur de

Couesplan, 500. 501.

— Françoiso-Augustine

,

demoiselle de la

Fresnaye. 599.

— Guillaume. 594.

— Guillaume , sieur de

Bezoué, 507,751, 778.

— Jacques, 778.

— Jacques, sieur de Bo-

tellc et du llcncouet,

753, 778, 794.

— Jean. 778.

— Jean, sieur de Botelle

et du Ilenecouct ,

507, 778.

— Jeanne, 794.

.— Jeanne-Gabriclle , da-

me de la l'onime-

rayo, 516.

— Joscph-Gabriel-Olivier,

599.

_ Louise. 599, 778, 803.

— Marguerite, 803.

— Mathurin-l"rançois,7C0

— Mat hu ri n- François,

seigneur de la Fres-

naye, 564, 599.

— Michel , seigneur du
Besouet, 090.

— Michel-Ambroisc, 759.

— Michcl-Ambroise, sei-

gneur dudit lieu, de

la Fresnaye, le Be-

souet , Keraudien
,

etc.. 557, 599, 760.

— lîené, sieur du Quar-

tier, 794.

— Sébastien ne- Fran-
çoise, 760.

GmSTEACTRO (de), Yvon, sieur du

Cartier et de Les-

clèche, 803.

Chastillon (de), Charlotte-Rosalie,

duchesse de Rohan,

princesse de Léon,

etc., 530.

Châtaigneraie {La) en Campénéac,
619.

Chateaubriant (de). Jeanne, 624, 638.

C/id/eau-Daup/iin(ltalie)(Prisede),<4.

ClIATEAUGIRON. 2'29.

Chàleaulin (Finistère), 1S7.

Chateau-Renal'lt (maréchal de), 157.

Chateautbo (de), François, 803.

— Françoise, dame des

Forges, 632.

— Jacques, sieur de Bo-

telle, 032.

— Jeanne, 803.

— Jeanne-Gabrielle,7ll,

743.

— Louise. 711. 803.

— Philippe, G32.

— René , seigneur du

Cartier, 803.

— Suzanne, dame de

Truscatz, 803.

Chatel (du), Claude, marquisduCha-

tel, de la Garnache.,

etc., 445.

Chaton, Anne, dame de la Thébau-

dais ,791.

— Eugène, comte des Moran-

dais, 791.

— Jeanne, 728, 729.

— Jeanne-Louise, 791.

— Joseph-Jacques, 423.

Julien - Marie -Constantin ,

sieur de la Touche, 423.

Chaucé (de), Julienne, dame de la

Ville-Aubert.du Ver-

ger, etc., 779.

Chauch.at, 270.

Chauchix (Enfeu), église de Ménéac,

783.

Chauff (Le), Agalhe-Catherinc-Ma-

thurine, dame de la

Motte-au-Chauff.590,

_ Armand, 605. [605.

Hyacinthe, sieur de la

Ravillays , 605.

_ Jcan-Baptiste-Sylves-

tre, 605.

_ Jean-Baptiste-Vincent,

605.

_ Mathurin-Charles- Ma-

rie, chevalier, sei-

gncLîr de la Barbon-

naye, 590.

Chai;ff (Lei, Mathurin-René, 605. ,

Chaulet, Pierre, 326.

Chaulnes (duc de), 6, 152, 153.

Chau.m.\t, 262, 270.

Chaumorcei-, Jean-Baptiste, 543.

Chauso.v, Charles, sieur du Lémo,

562.

Chausson, Geffroy, 534.

Chautard, Elisabeth-Félicité, 295.

— Jeanne-Danielle, 298.

Chauvel, Jean, 545.

— Jeanne, dame de Craslon,

563, 586.

Chauvin, François, 551.

— Françoise, 549.

— Marie-Catherine, 55L

Chavain ou Chanain, fondeur à

Vannes, 613.

Chays, Ferrine, 528.

Chazal de Chamaret (de), Antoine-

Régis , 328.

Chédeville (de), Jeanne-Françoise,

613.

— Marie, dame de la

Tousche et de la

Minière, 599.

Chefdebovs (de), Anne, 770.

Chefdor, François, 608.

— Jeanne, 644.

Chefdubois (de), Alain, 379.

— Antoine, 186.

— Antoine, sieur de Res-

traudran ,
Keriquello,

etc., 349.

— Bertrand, sieur de Ker-

morg.int, 379.

— Catherine, dame douai-

rière de Kersallo, Kcr-

ousseau, Pendreff.

,

etc., 3i0, 371, 379, 385,

402.

_ Claude, 184.

Claude , demoiselle de

Kermorgant, 340, 379.

Claude, sieur de Trover-

ne, 385.

Claude, dame du \'er-

gier, le Vourouault,

etc., 385.

David, sieur de Restrau-

dan, 186. 379.

_ Guillemette . dame de

Talhouet, 379.

— Jean , 385.

— Jean, sieur de Bruslé,

du Terre et de Rose-

grand, 340, 371.

— Jeanne, 379.

— Jeanne, dame de Locu-

nolay, 416.
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CiiEFDi'noiS(de', Jeanne, dame douai-

rière du Pou et de Ker-

guzangor, 3S0.

— Jeanne, dame de Hes-

traudan, 218.

— Joseph - Marie-Krançois ,

soij,'ncur de Kcrguyo-

march , 193.

— Joseph-Marie-IIyacinthe,

chevalier, seigneur de

Kcrguyomarch , 192
,

193.

— Louis, 3S5.

— Louis, sieur de lîestrau-

dan , Kermorgant et

Talhouet, 331, 379.

— Louis, sieur de Trover-

ne, 389.

— Louis, sieur de Trouan-

guern, 385.

— Magdeleine , dame de

Saint-Nizon , 3S5.

— Marguerite, dame dou-

airière de Kernec, 388.

— Marie-Françoise, 389.

— René -Jean-Joseph, 189.

— René -Joseph, seigneur

de Restraudan, Dran-

golo et Kerlois, 21 1.

— Vincent, seigneur de Tal-

houet, 211.

— Vincent-Marie, 211

.

Chérel, Marie-Rcnée, 72.j.

CHERPENTiEn, Jean, 79Ô.

Chertier , Anne-Marie-Renée, GI5.

— François, sieur de la Ro-
saye, 385.

— Pierre, seigneurduQuen-
go, C15.

Cher Y, Jean-Baptiste, 137.

C'HESNAis de iiii. François, seigneur

de la Grée-Meno,

700.

— Jeanne, daine de

Camaret, 700.

— Jeanne , dame de

Felgué, 709.

Chessault, Jean, 351.

Chesnaye, Alain, sieur de Balen-

geart, de la Couétion-

naye, etc., COô.

— Guillaume, sieur do Bal-

Icngeart, 580.

— Jeanne, dame du Val, 605.

— Marie-Anne, 561.

— Noël, sieur du Valtertre,

C05.

— buzannc, 530, 009.

— îiuzannc, dame du Val-

Tertre, 0(15.

Chesnaye (de lai, Anne, 755.

— Anne, dame de Querva-
rin, 770.

— Barthélémy - René , 507.

— Charles-Louis, 507.

— Claude-Joseph, 755, 806.

— Claude-Joseph , cheva-

lier, seigneur des Tim-

brieux, du Fau , etc.

,

800, 807.

— François, 551, 557.

— Gilles, 557.

— Jacques, 741.

— Jacques-Joseph-Thérèse,

806.

— Jeanne. 557.

— Jeanne, dame de la Biar-

daye et de la Ville-

Goyal, 709.

— Jeann'', dame douairière

de Carmené, 529, 773.

— Jeanne , dame de Gar-

nouet, 795.

— Jeanne, dame de Kerva-

rin, 689.

— Jeanne, damcde laN'ouë,

:.20.

— Julienne, 731.

— Julienne, dame de Les-

pinay, d'Estimbrieuc,

etc., 507.

— Julienne, dame du Val-

au-IIouUe, 510, 554.

— Louis-Maric-Joseph, sei-

gneur des Timbrieux,

du Fau. de Kerbouet,

etc., 800.

— Louise, 507.

— Louise, dame des
Clouiers, etc., 716.

— Louise, dame des Clu-

yères, 734, 767.

— Marie, dame de l'Argen-

t.iye et de l'IIermitage,

740.

— Marie-Louis-Joseph, sei-

gneur des Timbrieux,

du Fault, etc., 755.

— Olivier, 734.

— Olivier, seigneur d'Fs-

timbricux, 507, 746.

— Olivier-Armand , 507.

— Pierre, sieur de Quisti-

tiMic,etc.,73l,745, 755.

— Pierre , seigneur des

Timbrieux, de Bcau-
licu,du Mas, de Kcra-
ron, du lîongouct, etc.

767.

— Yvonne. 755.

Chesnaye des TiMnniEvx (de la), An-

ne-Guyonne-Vincen-

te, 807.

— Bonaventure, 806.

— Claude - Joseph , sei-

gneur du Faou , 800,

807.

— Jeanne - Bonaventure ,

799, 800.

— Marie -Françoise, 800.

— Marie -Louis -Joseph ,

seiirneur du Faou,

799.

— Marie- Louise-Claudi-

ne. 807.

Ches.nays (de la), Gilles, sieur de

Feilgué, 759.

Chesne (du) (V^oir Duchesne).

— Guillemettc, 523.

— Jeanne, dame de la Ville-

Bouexel, 523.

— Mathurin , sieur du Val,

727.

— Mathurine, 727.

— Yves, sieur de la Boues-

siore, 727.

Chesne (Le) en Mohon, 799.

Chesneau, Charlotte, 417.

Chesnin, Claude, 75:5.

— Louise, 758.

— Pierre, sieur de la Touche,

758.

Chesno en Saint-Marcel (Croix du),

612.

ChesnOn, Jean, sieur de Porlorino.

715.

— Suzanne, 480.

Chevalier, .\drien, directeur de la

compagnie des Indes,

388.

— Christine, 021.

— Ktienno, 624.

— Gillette, 700.

— Guillemettc , dame du

Fresne, (jSO,

— Marie. 2!30.

— Françoise, 298.

Chevallier, Françoise, 641.

Chevaux morveux ((ordonnance re-

lative aux), 59.', 707.

Cheverier, Agnès-Jacquemine, 521.

— Jacquemine -Agnès, da-

me de Carmené, etc.,

529.

( 'meVER LE (de). Bastion, sieur de Bois-

Icsve, 75'*.

— Jean, sieur de Bois-

lesve. 758.

— Jean, sieur de Ker-

vio, 758.
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CuEVEHUE (de), Marguerite, 758.

— Sébastien , sieur de

Boislesve, 758.

CHEViCAnT. Anne, sieur du Chesne-

Vcrt. C'JI.

Chevigny (de), gouverneur de Belle-

Ile, 9), 10-2.

Chevii.lard, Mathurin. sieur de Bes-

nernis, 38.

Chevpé, Mathurin, 548.

CHEvniEn, Gillette, 567.

— Jacquemine-Agnès, dame
de (armenet , 558.

Chcze en la Trinité-I'orhoët (Château

de la), 8U3.

CiiOAN, Marguerite, 507.

Chodi.et, Jacques-Marie, recteur du
l'aiais, 101, tOti, 1!S, 130.

Chocat, Geneviève -Hlisahcth, 283.

Chocat de GuA.NDMAisox, Daniel, 283.

Chouan, Louis, sieur de Kerambartz,

Trcniondec, etc., 80.

Choi.-^eul (due do), ministre de la

marine, 92.

Chollet, 1'., recteur de Guer, 497.

Chotaud , Guillaume, recteur de

Plouay, 347, 348.

— Jean, Cl«.

CHOTAnT, Armel, 598.

— François, 563, 504.

— François, sieur de la Coué-
tionnaye, 504, 588, 589.

— Jacques-IIcnri, sieur de la

Touche, 50i, 505.

— Jean , sieur de la Touche,

503, 580, 587, 001, 60J.

— Jeanne, 505.

— Jeanne-Marie, 599.

— Louis-Augustin, sieur de
la Couctionnaye , 588

,

589.

— Marguerite, 580.

Marie-Agnès, 503.

— Pierre-Ignace, 586.

Chouaiid, Anne-Marie, 50?.

— François, sieur delà Porte-

Chouard, 502.

— Renée, demoiselle de la

Porte-Chouard, 598.

— Toussaint-Jeau, 502.

Ohouarv, Anne, dame du Parc, 564.

— Clénient-llciiri, chevalier,

seigneur de la Biardaye,

564, 565.

— François, 492.

— François,sieurde la Porte,

503.

— Jean-B.iptiste, 503. 564.

— Jean-Baptiste, seigneur de
la Biardaye, 564, 565, 5i;0.

Chouart, Louis, sieur de Bourbou-

seul, 500.

— Louise, 563.

— Louise-Françoise, 505.

— Mathurin, sieur de la Biar-

dais, 503.

— Pierre, sieur de la Garou-

lais, 492, 500, 503.

— Thérèse-Ursule-Julienne,

500.

— Yvonne-Perronnelle, 563.

Chouart de la Biardavs, Anne, 561.

Chouë (de la), Anne-Françoise-Péla-

lagie, 800.

— Jean-Pierre, 800.

— Marie-Marthe-Pruden-

ce, 800.

— Maurille - Alexis, sei-

gneur de la Métrie,

du Marais, etc., 593.

Chrestien, Artuse, dame de Bou-
riennc, 488.

— François, sieur du Clos-

Boscher, 013.

— Guillaume, chevalier, sei-

gneur de Kcrannot, de

la Cautière, de la Pa-

viot.iye, etc., 590.

— Guillemette, dame de la

Prévostaye, 613.

— Jeanne, 488.

— Jeanne, dame de l'Aulne,

4S9.

— Pierre, sieur du Clos-

Boscher, 488.

— René, 013.

Chrestien de Pommorio, Gildas, 450.

— Guillaume, sieur de

la Paviotais, 012.

CHRÉTIE^f, Gabriel, chevalier, sei-

gneur de Chef-de-l'Etang,

297.

Christianisme, 34.

Christy de la Pallière, Agathe-

Anne-Calixte, 298.

— Jeanne-Anne, 194.

Cidre (Prix du|, 418, 498, 502, 500.

Cillart, Jeanne-Perrine, 64t.

Citoyen actif (Conditions pour être),

243.

Clainche (Le), Jeanne, dame de Ker-

audren, 738.

_- Julienne, demoiselle

du Breil, 721, 738.

-_ Louise, 738.

— Marie, 721.

Marie-Anne, dame de

la Busardière, 721.

Olivier,' sieur de la

Ville-Jarno, 5.37.

Clainche (Lei; Pierre, 721.

— Suzanne, dame de la

Ville-Jarno, 538.

— Yves, 537.

Clairambault (de), Charles, commis-
saire général or-

donnateur de la

marine, à Port-

Louis, 422.

— Charles-Alexis, 449.

— Rlisabeth-Marie,'i'i9.

— Hyacinthe, 449.

Clairefontai.ne (de), Perrine, dame
des Champs, 641.

Clan (de), Hélène, dame de la Ville-

Marcaro, 515.

Clanche (Le), Claude-René, 355.

— Julien, 355.

Claret, Nicolas, 602.

Clavier (Lei, Marie-Josèphe, 50O.

Cléguenec (de), Armand, chevalier,

seigneur de Lan-
tillac, 735.

— Françoise, 735.

— Françoise, dame de

la Porte, 725.

— Jacques, sieurdc Lan-

tiliac, etc., 734, 753.

— Louis , sieur de Ker-

drien , Talhouet

,

Lantillac, etc., 745.

— Marguerite, 558.

— Marguerite, dame de

Kervarin et de

Felgué, 529, 773.

— Nicole, dame de Ker-

dréan, 510, 731.

Clécuesnec (dei, Anne, dame de

Meslien, 380.

— David, seigneur de

Meslien , chevalier

du Mont-Carmel,de

Kermadehoy , Kcr-

david et Kergouic,

197, 207, 380, 3S1.

— Françoise-Marie, de-

moiselle de Meslien,

382.

— Jean, sieur de Cu-
léacetduGuern, 71.

— Jean, sieur de Mous-

toirian. 379.

— Jean -Jacques , che-

valier, seigneur de

Meslien, 190.

— Jeanne-Marie, 382.

— Joseph-Corcntin, che-

valier, seigneur de

Meslien , Kermade-
boué, etc.,382, Ï88.
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CLÉ(',uE.NNEC(dei,Maric-Tennne,dame

deTronchâteau.l'.lO.

— Renée, 380.

— Vincent, 3"9.

CléGuennec de Culéac (de), Jac-

quette-Charlotte, 85.

Cléhinel en Gucgon (Chapelle de), 514

Clément xii (Bulles du pape), 106.

Clément xiv (Bulles du pape), 051.

Clément, Robert, sieur du Bois-

Guillaume, 5t)î, 56i.

CuÉQUiN de Kehdaniel, Thomas, 303.

Clerc (Le), G. prêtre, 712.

— Françoise, 605.

— Jeanne, 188.

— Marie -Anne- Charlotte ,

369.

— P., curé, 636.

Clerc de Covrsel(Le), Marie-Claude,

dame marquise du Ga-

ro, 719.

Clèrefontaine ide) François, sieur

de la Chesnaj'e.

624.

— Perrine, 650.

Clergé de France, 91.

Clergé (Profes'iion de foi du), 349, 355.

Clermont-Tonnerhe (dei, 574.

Cleu.x (de), Jacques-Claude, marquis

du Gage, 608.

Cleuz (de), Françoise, 33.

Cleyo (Le) en Caro, 562, 563.

C/is»on (Loire-Inférieure), cordeliers,

783.

Clisson (de), François, seigneur de

Largentaj's, 75b.

Clivier (de), Abel, seigneur du Bois-

Julien et de Pélinet.

687.

— François, 687.

— François, sieur du Bois-

Julien, 520.

Cloarec (Le), Marie-Louise, 2S7.

Cloccy, Cornillius, 745.

— Louis, 745.

Cloistre (dui. Marie-Anne, 459

Clos-Naude (La), 106.

Cloteaulx . Françoise, 644.

Clolet, François-Jean, sieurdu Bois-

d'harant, 641.

— Juliennc-Renée, 629.

— Julienne-Rcnée, demoiselle

de la Mènerais, 641.

— Louisc-Marie-Pcrrine , de-

moiselle de Keregat-Le-

Roux, 629.

Clyo lie) en Caro, 563.

COATANSCOun (dci, Françoise, 656.

— FranTol-ie, comtesse

de Villeneuve, 516.

ARCHIVES DU MORDIIIAN

Co.iTANSCOUR (de), Françoise-Robine-

Mauricetle, com-
tesse du Crévy,

693, 712.

— Suzanne-Augustine,

marquise de Ker- i

jan, Coatanscour,

etc., 568.

Coatnol'rs (de). Charlotte, dame de

Loyan. 399.

ConiGO, Guillaume, 738.

— Marguerite, 729.

Cochart, Guillaume, sieur de Lisle,

694.

Cochon, Louise, 784.

— Pierre, 785.

COCQ (Le), Jean, 735.

— Renée, dame de Beauches-

ne, 185.

CocyUAiRE, Jeanne, 480.

Cocquelin, Alain, sieur de la Haye,

778.

— Roberde, 7:8.

Codouan en Augan (Chapelle de), 473.

Coësbo en Guer (Château de), 494,

495.

Coëtanfao en Séglien, 565.

Coetanscour (de), P'rançoise-Robi-

ne-Mauricette,comtesse du
Crévy, 568.

Coëlbugat en Guégon, dimes 518.

— (Catalogue par lettres al-

phabétiques des baptê-

mes de), 518.

— lÉglise de), inhumations,

518.

— (Égli.se do), vol. 518.

— (Rglisede), réparations, 519.

— (Église de), fondateur, 517.

— (Fabrique de),comptes, 519.

— (Biens de l'église, etc.), 519.

— (Cahiers de plaintes, de-

mandes, etc.), 518.

— visites pastorales, 519.

COETENSCOUR (de), Roberde - Fran-

co ise-Mauricet te, 567.

Coetlagat (de) (Voir de Couetlagat).

— Barthéicmy-Giiy , sei-

gneur de Penvern, etc.

755.

— Catherine, 755.

— Catherine, dame du Me-
né et de Trévrat, 536,

771.

— Florimondc
, dame du

Clérigo, 557.

— Grégoire, 760.

— Guillaume, seigneur du-
dit lieu, Kervio, etc.,

7.59, 760.

Coetlagat (de), Guillaume, soigneur

delaVille-Cadoret,773.

— Guillaume-Julien , 755.

— Gu}', seigneur du Cléri-

go, 687, 751.

— Ciuy-Aliénor , sieur du
Clérigo, 50 S, 527, 755.

759.

— Isabelle-Louise, 527.

— Jacquctte, dame de la

Bougraye, 751.

— Jacquette, dame de la

Vante, de Couessou.

etc., 536, 538, 771.

— Jean, 755, 760.

— Jean, seigneur du Cléri-

go, de la Ville-Cadoret,

etc., 504, 725,755,771.

— Julienne, 755.

— Louis, 755.

— Marguerite, 72.?, 700.

— Perroiiiie, 771.

— Pierre, 616, 7.55, 760.

— Sébaslienne-Florimonde,

dame du Clérigo, 755.

— Thomas, 773.

Coêtlogon en l'Iumieux (i.'ôtes-du-

Nord) (Château de), 806,

807.

Coêtlogon (de) (Voir de Couetlogon).

_ César (marquis), 693,

718, 798, 806.

— César - Magdeleine
,

marquis, vicomte

de Méjusseaume,
seigneur de Lau-

nay-Guen, 806.

— Chariotte-Françoisc-

.Maric-lieiiiP , 497.

— Claude, sieur de Lau-

renan, 803.

— Emmanuelle - Marie,

626.

— François, 803.

— François, évéque de

Quimper, comtede
Cornouaillc, 65?.

— l'rançois , sieur du
Coudray, 6u9. 656.

— François , seigneur

de Kerbcrio , la

Lande, la Motte-

au - Vicomte , le

Gouray, etc., 637

,

715, 80 i.

— I"r,inçois , seigneur

(ludit lien, de Lau-

rcnan et de la

Plcsse, 803.

— Françoise, 803.
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CoËTLOGON (de), Françoise ,
dame de

la Lande, 715.

— Gilles, 803.

— Guillaume, 803.

— Guy, seigneur de Mé-

jusscaumc,5î7,C90.

— Jean. 803.

— Jeanne, 803.

— Joseph-Marie, 090.

— Julien, seigneur du-

dit lieu, de Lau-

renan.delaPlesse,

etc., 803.

— Julienne , dame du
Launay-Meslé,715,

805, 805.

— Louis, G52.

— Louis, baron de Pleu-

griffet, 784.

— Louis-Emmanuel
(comte), seigneur

de la vicomte de

Loyat, de la Cha-

tellcnie,delaGau-

dinais, etc., 055,

095.

— Louise, 609, 803.

— Louise , demoiselle

de Codenet, 563.

— Louise, dame de la

Saudrayc, 805.

— Louise-Hermine,718.

— Marguerite, 715.

— Mathurine, 088.

— Perrinc , demoiselle

delaSaudraye.SOS.

— Pcrrine-Marie-Cathe-

rine, comtesse de

Carné.marquise de

Coctlogon, dame
de Cran, etc., 807.

— René, gouverneur de

Rennes, Gi2.

René, seigneur du-

dit lieu, 803.

— Marquis René , 784.

— René-Charles - Elisa-

beth, G52.

— René-Charles- Elisa-

beth, chevalier, vi-

comte de Loyat ,

châtelain de laGau-

dinaye, etc., 6-26.

— Renée, 803.

— Sébastien, sieur de

Kerface, 688.

— Sébastien, chevalier,

seigneur, vicomte

de Méjusseaume,

090.

CoËrLOGO.N(de), Suzanne -Guyonne
,

052.

— Yves, sieur de Myjos-

seaulme et de la

Gaudinaie, 590.

CoËTLOGON de Méjusseaume (de),

Louise-Catherine,

marquise de Coct-

logon , comtesse

de Carné, etc., 800.

CoËTi.OSQUET (du), Pauline-Anne-

Marie, 194.

CoËTLOURY (de), Marie-Yvonne, 360.

— Pierre, 360.

COËT.NEMPREN (de), Anne-Élisabeth

,

280, 374.

— Jacques -Joseph-

Marie, 450.

— Joseph-Marie, 450.

Coëtnijel en Bignan (Chapelle de), 744.

CoËTQUEN (de), Gillette, 803.

— Julienne , dame de

Quereveno, 744.

CoËTSAL (de), 79.

— Adelice,damede Coué-

tro , Kernivinen
,

etc., 371.

— Alain, 82.

— Françoise, 81, 82.

Coëluhan en Bréhan-Loudéac (Cha-

pelle du château de),

718, 720.

Cor.HLvN, Richard, 459.

Coi.NTE (Le), Jean-Jacques, maire de

Lorieiit, 299.

Coisbo en Guer (Chapelle du château

de). 492.

Colas, François, seigneur du Resto,

735.

— François-Joseph, seigneur du
Resto-Réguiny, 722.

— François-Louis, 722.

— François- Pierre, 735.

— Françoise, dame de Gautrel,

722, 735.

— Jeanne, dame de laVallée, 492.

— Mathurin, 722.

COLIGNY (de), 135.

Colin, Gabriel, 502.

— Guillaume, 502.

— Julienne, 502.

— Julienne, dame des Fonte-

nelles de la Fouays, 482, 502.

— Julienne, dame du Launay,

502.

COLLA.S, Charles-Jean, 736.

— Charles - Jean , chevalier ,

seigneur du Resto, Couet-

denoual , Réguiny, etc.,

720.

Collas, François , chevalier , sei-

gneur du Resto-Réguiny,

730.

— Jean-Félix, seigneur du
Resto-Réguiny, etc., 604,

720, 736, 737, 763.

— Pierre, seigneur d'Erbrée,

513.

Collas du Resto, Louise-Margue-

rite, 604.

Colle (Le) en Augan, 473.

Collédo (du), Henriette 731.

— Jeanne, 745.

— Jeanne, dame de Ké-
ralniont, 731.

— Thébault, sieur dudit

lieu, de Limoges et

de Kergouac, 744.

Collèges (Etablissements de bourses

dans les), 208.

Collet, Éon, 087.

— Julien, sieur de la Ville-

Solon, 510.

— Julienne, 587.

COLLIN, Antoine, 361.

— Artuze, dame de Fauhouel

,

598.

— François, sieur de Penfrat,

283.

— Marie-Françoise, 283.

COLLOBEL, Clément, seigneur du Pré-

dy, 564, 566.

— Clément-Marie-Bertrand

,

seigneur du Prédy, 564.

— Françoise, dame du Bot,

564, 603.

— Françoise, dame du Bot-

Langon, 693.

— Pierre, soigneur de Tro-

mcur, 604, 762.

— Pierre-François, 566.

Colombel, Jean-François, 287.

— Pierre-François, seigneur

de Tromeur, 287.

Colonies (Victoires remportées aux),

670.

— (Victoires remportées sur

les Anglais aux), 576.

Colporteurs, 314.

Comète en 1680 (Apparition d'une),

512.

Commanderie du Saint-Esprit d'Au-

ray, 15.

— (Bâtiments de la), ré-

parations , 61.

— biens, 18, 44, 61.

— (Chapelle de la), inhu-

mations, 70.

— contestation d"un ter-

rain , Cl.
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Commanderie du b'-Esprit d'Auray,

revenus, 61.

— correspondance relati-

ve de l'union à l'hô-

pital général d'Au-

ray, CI.

COMMANDOVX, Anne, 5S5, 586.

— Anne , dame de la

Vallée, 5S6.

— Arraclle, 475.

— François, sieur de la

Ville-au-Voyer, 586,

587.

— Gilles, 5G2.

— Guillemette, 562.

— Jean, sieur de Bovy,

5S4.

— Jeanne, dame de la

Lando , 56'2.

— Julien, 586.

— Julien, sieur de Bovy,

586.

— Julien, sieur du Clos-

Caro, 562.

— Louis , sieur de Brou-

ays, 587.

— Mathurine, 502.

— Nicolas, 562.

— Olivier, 598.

— Olivier, sieur de la

Boiirsaye, 562.

— Raoul, 562.

— Suzanne, 58i, 594,687.

COMU.\NDOU.\ (Le), Joseph, sieur de

Saint-Denys,562,

563.

— Louise, 563.

— Louise-Anne, 562.

— Mathurine, dame de

la Thébaudaye

,

— nené, 5G3. [56a.

— Yvonne, dame de la

Vieille-Ville, 500.

Commissaires aus saisies réelles

,

175.

Commissions de comptables, 177.

Communautés de ville (Assemblées

des), 427, 578.

Communautés de Bretagne (Ports de

lettres des), 22.

Communautés religieuses (Catalo-

gue des bibliothèques et

archives des), 174.

COUPADRE, Joseph-Marie, sieur de

Launay , ()9i.

— Mathurin. sicurde Ville-

neuve, 73S.

— Ucnée-Thérèsc , demoi-

selle du l'onllo, 717,

7)S.

ARCHIVES DU MORBIHAN

Compagnie des Indes, divers, 233,

273.

— cession d'un terrain pour
faire un cimetière h.

Lorient, 2Jl.

— concession des vases de

Tréfaven, 230.

— directeurs, 282. 2S3, 388.

— échange de terrain avec la

communauté de Lorient

pour l'établissement
d'hôpitaux, 231.

— création d'une nouvelle

compagnie, 233.

— (Plan de l'enclos et parc de

la), 277.

— priviloLres, 2il.

Comper en Contoret (Château de),

619, 020.

— (Siège de), 519.

Compte (Le), Marie, 797.

COMV.VET, Jean-Pierre-Nicolas, 477.

CONARD de SuzoH, Jacquettc, 293.

Concarneau (Finistère), 1 17.

— (Milice bourgeoise de),

442.

CONXORET, catalogue des commu-
niants pour l'année

1074, — 619.

— (Eglise de), cloches, 619,

620, 621, 623.

— (Eglise de), inhumations,

619, 620, 621, 622.

— visites cpiscopales, 619.

CONOEST (de), Jacques, 489.

— Jeanne, dame de la

Rivière, 489.

CONEN, François-Hippolyte-Thérèse,

chevalicr,seigneurdu Gué-
nome , 807.

— Françoise, dame du Guéno-
me, 645.

— Jean-Baptiste, chevalier du
Guénome, 566, 807.

— Jean-Baptiste-François-Ma-

rie, 807.

— Marie- Thérèse-Louise, 807.

Co.NEN du GtÉ.NO.ME, François, 752.

— Marie- Thérèse-Sophie,

dame de la Gou-
blaye, 752.

CosEN de Saint- llÉLOURY , Jean-
Baptiste, seigneur du
Guénome, 798.

CONFLANS (de), 106, 422.

Confréries (Voir aux noms de lieux).

CoNiAC (Le), Jaoquette, dame de

Brangué, 742.

— Yves, 188.

Connins (lapins), 96.

CONRAULT, Guy, sieur de la Ville-

Cottierte, 784.

— Jacquemine , dame des

Briands, 78i.

Constitution (Décrets relatifs à la),

112, 174.

Contagion (.Mesures à prendre contre

la), 149.

Contant, Catherine, 796.

— Catherine,damedela Ville-

Agaii, 780.

— Daniel, sieur de la Gou-
pillaye, 796.

— Jean, sieur de la Ville-

Ogier, 79G.

— Louis, seigneur des Cham-
brettes, 784.

— Pcrronne,damedela Ville-

ès-Courants , 796.

Conte (Le), Arnould, 298, 299.

— Henriette - Marie -Lau-
rence, 298.

— Marguerite, dame IIu-

hclfau, 744.

Conte de Nonant (Le), Jacques,

marquis de Bretoncelles

475.

Co.ntent, Perronnelle, 634.

Conti-Dragons (Régiment de), 582.

Contrebandiers, 4i2.

CONU, Julien, 642.

Convois militaires, 182.

Convois et transports militaires, 410.

(Voir étapes et convois.)

Coq (Le), Jeanne, dame de Coëtuhan,

598.

CoQiEN, Marie, 421.

Coquerel, Louis, 738.

Coquet, Suzanne, dame de Qucr-
bouet, 709.

CoRBEi-, Vincent-Claude, sieur du
Squirio, 699.

Corbiniére (de la), Andrée, dame du
Gué-Geffroy. 78.'^.

— Biaise, sieur des For-

ges, 632.

— François, 632, 689.

— François, sieur du Fres-

ne et de la Fresnaye,

633, 778.

— François , sieur de la

Ville-Roux, 689.

— Françoise, 690.

— Françoise, demoiselle de

Botelle, 634.

— Françoise, dame du Fres-

ne, .")63.

— Françoise, dame de Pus-

sy, 024.

— Gilles, 621.
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CoRDixiÉnE (de la), Gréiroirc , demoi-
selle de la \'igne, 610.

— Jacques, 502, 633, 797.

— Jacques, seigneur de Bo-

tclle, 63i.

— Jacques, sieur delà Fres-

naye, des Forges, etc.,

63-2.

— Jean, sieur des Forges,

624.

— Jcan-Achillc-Ferdinand-

Mathurin, 502.

— Jeanne, dame du Plessis-

Boschier, 783.

— Joseph-François, 034.

— Julien, sieur de Golher,

624.

— Julien, sieur de la Gou-
rhorc, tiS'.l.

— Julien, sieur do la Tou-
che-Larcher. G24.

— Julien, sieur de la Ville-

Rou.x, de la Haye, Be-

louan , etc., 6i0,

— Louis, sieur de la Ville-

Rou.\ , .'((iO.

— Marie, duine de BotcUe,

780.

— Marie, dame de la Ga-
renne, 779, 79G.

— Marie-Françoise , dame
de Botellc, 035.

— Marie-Françoise, dame
du Ver,!;fer, 505, 780.

— Perronnelle, dame de la

Touche, 032.

— Suzanne, dame du Bos-
chat , 632.

— Suzanne, dame du Fres-

ne, 032.

— Yvonne, 089.

ConniNiÉRE du Uartier (de lai, 80i.

Conci.v (Le), Françoise, dame de la

Minière, 598.

CORDAY. Jeanne-Jacquette, 328.

Cordelières (Voir aux noms de lieux).

CORDIER, Jeanne-Victoire, dame de
Lée, 413.

CoRDiER de Kerouallan, Jeanne-

Victoire, 459.

Cordiers ou Caquins (Baptêmes, ma-
riages et inhumations

de), 82, 198,410,491,492,

502, 503, 50 S, Cli, 045.

CORGNE (Le), Jean, 777.

CORGNET, François, sénéchal de la

juridiction d'Estuer, 710.

Corlay (Cotes-du-Xord), 147.

Cormier, Jean, 3GI, 598.

CORNILLET, Marguerite, 710.

Corniqdel, Jean-François, sieur de

Kerbero, 400, -iOl.

CORNIQUEL de Kerueho, Jean-Fran-

çois, 400.

— Marie-Jeanne,400,401.

CoRNO (Le), René, 700.

CoR.NOUAiLLE (de),Guillaume, seign'="''

de Kérinou, 222.

— Jeanne, 222.

CoiiNU, Mathurine, 584.

CoRNULiER, Pierre, 619.

COKNULiER (de), Charles-René, sei-

gneur dudit lieu
,

comte de Largouët,

053.

— Flisabelh, 053.

— Elisabeth, dame des

Nétumières, 718.

— Jean-Baptiste, 188.

— Marie-Angélique-
Sainte, 653.

— Pierre-Charles, 053.

Toussaint, chevalier,

marquis deChâteau-

Frémont, baron de
Montrelais, G53.

COROLLER (Le), Jacques, 384.

Corps de garde (.adjudications des

fournitures aux), 29.

Corre du Gl'erveur (Le), Anne-Thé-
rèse, 749.

Cûrsin(Le), Suzanne, dame du Ches-

ne-Blanc, 015.

CORVAiSiER (Le), Gabriel-Marie-Fran-

çois, 297.

— Jeanne-Louise, 298.

— ^L'lrie - Hyacinthe -

Françoise, 297,298.

Convie (Le), Pierre-Jean, 227.

CORVOisiER, Anne-Marie, 694.

— Anne-Marie, dame de la

Villio, 692.

— Toussaint, sieur du Ro-
cher, 69L

Cosic (Le), Françoise, 84.

— Marie, 84.

COSNOAL (de), Anne, 416.

— Anne-Marie, 475, 470.

— Claude-Jacquette, 457.

— Georges, 184.

— Georges, sieur de Saint-

Georges.Kermérien et

laVilleneuve, 371,410.

— Hyacinthe, seigneur de

Saint-Georges , Ker-

mérien, etc., 144,417.

— Jacquette, dame de la

Demiville, Kermade-
hoy, etc., 320, 371, 385,

456.

CosNOUAL (de), Jérôme, sieur du Crâ-

ne, 417.

— Joseph, 410.

— Louis-Marc, 417.

— Louise-Rose-Magdelei-

ne, 497, 498.

— Marc, 191, 416.

— Marc, seigneur du Car-

tier, 417.

— Marc-Antoine, seigneur
du Cartier, 457.

— Marc-Jacques-Jean, 457.
— Maurice , sieur de la

Villeneuve, 184.

— Nicole, dame de Ker-
servan et de Kersi-

mon, 416.

— Paul-Anne, seigneur de
Saint-Georges, 417.

— Paul-René, seigneur du
Cartier , de Saint-

Georges, Toullan, etc.

408.

— Pierre , seigneur de
Saint-Georges, Ker-
mérien

, Kerhulic,
Lieuzel, etc., 418.

— Pierre-Hyacinthe, sieur

de Saint-Georges, 417.

CoSNOAL du Cartier (de), Claude-
Jacquette, 459.

CobNOAL de Saint -Georges (de),

Anne -Marie, dame
douairière de Beau-
repaire, 695.

— Louise-Rose-Macdelei-

ne , marquise de
Guer, 595.

COSQUAT (de), Jacques, seigneur du-
dit lieu, de Tyma-
deuc, etc. , 715.

— Jean, sieur de Tyma-
deuc, de la Touche,
du Loup , etc. , 624,

640, 715.

— Joseph, 715.

— Laurent, 640.

— Marie, 040.

— Marie, dame du Tayat,

632, 640.

— René, sieur dudit lieu,

032.

— René , sieur du Cos-

quat , Coetuhan

,

Glescouet, etc., 715.

COSQUER (du), Anne, dame de la Vi-

gne et du Houlle,

186, 214.

COSSÉ, Claire-Bonne, 283, 284.

— Jeanne-Thomase, 295.
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COSSÉ (del, Charles, comte de Brissac,

maréchal de France

,

gouverneur d'IIenne-

bont et de Port-Louis,

413.

— François, duc de Brissac,

gouverneur de Port-

Louis, Hennebont et

Quinipcrlé, 83, 18G.

Chotard, Jean, sieur de Boquidon,
•'.^8.

COTBRIEL, Thérèse, 738, 739.

Côtes de Bretagne (Garde des), 79.

COTTIN, Jean, •2S1.

COCAISPLAN (de), Françoise, 562.

CouALLW, Jeanne, G4i.

COL'AHIDOUC [de), Mathurin, 644.

— Renée, dame de la

Ritnaudaye , de

Lohingat, etc.,

490.

Coudé, Anne, dame du Foresto, 141.

— Élisabeth-Gillette, 43.

— Joseph, 39, 141.

— Julie-Thérèse, 141.

— Louis-Marie, 39.

— Marie, 639.

— Perrine, Si.

Coudé du Foresto, Jean-Joseph-Fé-

lix, 43.

— Joseph, 141.

— Louis-César, 450.

CouDEnouc, Guillemette, 598.

— Jeanne, dame de Roher-

man, 598.

— Olive, dame de la Po-

terne, 598.

COUDEBOUC (de), Jean, sieur de Grcf-

fain, Launay.elc,

614.

COUDÈBE, Catherine, dame de Tal-

houet, Coquerel , etc.,

349.

CODDR.VY (du), 19, r'2. 173, 208, 453,

670, 70G.

— Antoine, 28î.

— Pierre, recteur de Ca-
ro, 562.

COUDRAYE (de la), Dertranne, 642.

— Marie, 35.

OOUÉ, Charles-Marie, seigneur de tja-

larun, 71.

— Charles-René-Valentin , sei-

gneur de Salarun, 71.

— Elisabeth, dame do Salarun, 77.

— François, seigneur de Salarun,
le Brossay et Kergurionné,
70.

— Françoise, dame du Chiffart,

361.

ARCHIVES DU MDnBIII.\N

CouÉ, Françoise-Claire, 616.

— Hyacinthe, seigneur de Brion-

nel. 70.

.
— Jean-Joseph, 615.

— Jeanne-Françoise. 616.

— Jeanne-Malhurine, 616, 698.

— Jcannc-Renéo, 70, 369, 419.

— Jeanne-Renée-.Vnne, dame de

Salarun et du Brossay, 70.

— Julien-Sévère, 616.

— Julienne, baronne de Camors,

356,

— Julienne-Pauline, 70.

— Louis-Marc-Marie, 616.

— Marc-Sévère, sieur du Bois-

hervé, 615, 616.

— Valentine, 71.

— Vincent-Marie, sieur de la Tou-
che, sénéchal de la baronnie

de Sérent, 616.

CouÉ de Salarun', Jeanne, 367.

CouÉ des FoNTE.NELLES, Renée-Ma-
thurine, 655.

CouÉDELO, Pierre, 584.

CouÉDic, Julienne, 594.

CouÉDic (du), Armand, 227.

— François-René, 192.

— Jean, 402.

— Thomas-Louis, 192.

— Thomas-Louis, cheva-

lier, seigneur de Ker-

goallcr, Kcrguénc-
len, Kcroussy, Lé-
zardeau, etc., 227.

CouÉDic de Kérousy (du), Olivier-

Robert, vicomte de
Kerguélin, 192.

CouEDon (de), Guy, sieur du Reste,

536.

— Jean , seigneur de
Boisglé, 488.

— Marie, 687.

— Marie, dame du Couc-
dic etdeTrébullen,
598.

— Michel, sieur du Val
etduResto,5IO,544.

— Perronne, Gi2.

— Perronnelie, dame de
Penhouet, 536.

— Pierre, sieur des Ab-
bayes et de la Marche,
488.

— Raoullette, 473.

— René, sieur du Val, de
laFléchayc, etc., 510,

7?1.

— Renée, dame des Vcr-
giers, 488.

Coi;ÉLiSAN (de), Jeanne, 624.

CouÉLiZAN (de), Jeanne, dame de la

Fretaye et de la

Ville-Fcbvrier,625.

COUELLAN (dei, Guillaume, 584.

COUELLIZAN (de), François, 778.

— François, sieur de

Couesquelen, 784,

791.

— François, sieur du
Houssay et de la

Ville-Guesncal,778.

— Jean , sieur de la

Ville-IIellye, 778.

— Samsonne, 778, 784.

CouÉRiDOU (de), Julienne, dame de la

Vallée et de la Cha-

pelle, 637.

CouÉHiDOUC (de), Jeanne, dame de

Blanluet, 489.

Couesby en Ménéac (Chapelle de),

783, 785.

CouESBY de BniGXAC (de), 610.

CouESBOT, Roland, sieur du Fou-
geray, 549.

Couesmelan en Ménéac (Chapelle de),

783.

COUESNON (de), Françoise , dame de

Monthorays, 019.

COUESPLAN (de), Annc-Élisabeth-Ma-

rie-Alexise-Hen-

riette, 501.

— Eustache, 490.

— François-Pierre, 500.

— Françoise, dame de

la Porte-Chouard,

562.

— Gabriel, sieur du
Plessix, 598.

— Jacquemine, 598.

— Jean, 501.

— Jean , seigneur de

Couesplan, 500.

— Jean, sieur des Fres-

ches, 488.

— Jean, sieur du Placy,

489.

— Jean, seigneur de la

V i 1 1 e - M o r i n en
Montcneuf, 476,

488, 498, 500, 501.

— Jean-Joseph, 504.

— Jean-Joseph, sei-

gneur de la Ville-

morin, 599.

— Jean- René-Joseph,
500.

— Julien-François, 500.

— Louis, sieur du Pla-

cis, 4>"8, 490.

— Louis-François, 500.
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COUi;sPLAN(dc), Matharin, 489.

— N.,6i4.
— Olive-Alexise, 501.

— Pierre, '188.

— Pierre, seigneur du
dit lieu, 500.

— Pierre, seigneur du
Placy. 501.

— Pierre,sieurdelaVil-

Icmorin, 489.

— Rose-Jacquettc-Rc-

née-Maric-Jeanne,

498, 501.

— Sébastiennc, dame
duBlanc-Luet,598.

COUESPLAND (de), Pierre, 503.

COUESQUEN marquis (de), 510.

— Françoise, 803.

— Jean , seigneur dudit

lieu et d'Usel, 803.

— Jeanne, 803.

CouESQUiN (de), Malo, marquis de

Coucsquin, de liains

et de la Marzelière,

comte de Combourg,
527.

CouESSiN, Armand-Joseph-François,
— Charlotte, 474, 003. [193.

— Jean-François, seigneur

de la Béraye, 193.

— Philippe, seigneur de la

Béraye et do Brécéhan,

330.

— Philippe-Armand, cheva-

lier, seigneur de la Bé-

raye, 191,193.

— René- Armand -Thomas ,

191.

— Thérèse-Marie-Françoiso

,

dame de la Béraye, 193.

COUETDOn(de), Michel, seigneur tem-

porel du Val-au-
Iloulle et du Resto

en Ucguiny, 734.

COUETDRO (du), Claude, sieur de Les-

cahouet et de Ker-

madio, 82.

— Jean, sieur de Les-

cahouet et de Ker-

niadio, 82.

— Julien, sieur de Les-

cahouot et de Ker-

madio, 82.

— Philippe, 82.

COUETLAGAT(de) (Voir Coetlagat).

— Catherine, dame du
Mené-Trévrat,507,

751.

— Jacquette, dame de

la Vente, 504, 795.

CouETLAGAT(de),Julienne, dame de la

Chaussée, 740.

— Perroiine, dame de

Kerangat, 510.

C0UETL0G0N('de)(VoirCoetlogon).
— François , seigneur

de Kerberio, 087.

— Julienne , dame du
Margaf, 687.

— Marie, dame de Mé-
juceaulme et de la

Gaudinaye, 6S7.

— René, seigneur de

Laurenan, 714.

CouETMEun, Marie-Anne, 736.

— Michel-Louis, 736, 737.

— Michel-Louis, sieur de
la Ville-Péro, 004.

— Pierre, sieur de la Ville-

Péro, 735.

— René-Augustin, 735.

— Rose-Jeanne, 737.

Couelahan en Saint-Léry, 040, 715.

CouÉTUS (de), Antoine, 044.

— Julien, sieur de la Val-

lée, 644, 687.

— Louis, 614.

— N., dame de Penrost.
— Perronnelle, C4S. [044.

— Pierre, seigneur de la

Vallée, 641.

CouGAN, Louis, 369.

CouiER, Jeanne, dame de Rampon-
net, 605.

COULDEDOUC, Guillemette, dame de

Lesmée, 637.

CouLDEBOuc (de), Jeanne, dame du
Chesne-BIanc,598.

COULDRAYE, Jeanne, 656.

COULDR.AYE (de la), Catherine, dame
de Kerouarch et de
Penfrat, 384.

— F'rançois, sieur de la

Boulaye, 185.

— Georges, 320.

— Guillaume, 320.

— Jacques, sieur de Ker-

boutier, 688.

— Jérôme, sieur du Han-
vot, Kerbigot, etc.,

388.

— Joseph , seigneur de

Kerguenan, Kerde-

sarouet et la Ville-

neuve, 190.

— Louise-Ursule , dame
de Kermorial, 323.

— Marie, 3S8.

— Mathurin, sieur de la

Rougeraye, 584.

CouLDRAYE (de la), Perronnelle, dame
du Hanvaux, 322.

— René, 714.

— Renée, 185, 088.

— Renée,damedelaVilIc-

Bernier, 088.

Coulomb, Marie, dame de Lentivy,

734, 753.

Coupé, Catherine, 186.

— Jean, 186.

CouppÉ, commissaire aux classes à

Belle-Ile, 100.

CouQUANT (de), Georges, 758.

— Louis sieur de Ker-

vio, 758.

Cour (de la), Anne-Marie, 611.

— Anne-Marie-Françoise,

590, 611.

— Jean, 528.

CouRHiN (de), Jeanne, dame de Ber-

nac, 767.

CouRiAULT (Le), Louis, seigneur du
Quilio, 192.

— Marguerite, 32.

— Thomas-André-Fran-
çois, chevalier, sei-

gneur du Quilio,

fa?.

COUBNOUAILLE (de), Jeanne, 222.

Court (de la), Guillaume, 510.

— Raoul, sieur de Beau-

regard, 510.

CouRTADE de Joyeuse, Marie -Thé-
rèse, 299.

Courtel, Jacques, 739.

— Marie-Michelle, 739.

Cousin, Claude, 758.

— Claudine, 758.

— Georgine, 758.

— Jacques, sieur de la Ville-

Hervé, 758.

COUSTUHET, François , sieur de la

Ville-Orhan, 533.

— Guillaume, 536.

— Jeanne, dame de Bres-

séan, 333.

— Louis, sieur de Bellebat,

sénéchal de Largouet,

584, 585.

— Mathurin, 361.

CouTTiN, Armel, 443.

— Clémence, dame de Ker-

veno, 342.

— Jeanne, dame de Launay,

443.

CouTURET, Jacques, 687.

— Jacquette, 687.

COUYER, Barthélémy, 557.

— Jeanne, damedePenquelen,
758, 771.
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GoCYEn, Marguerite.daraedeBrango,

687.

— rierre, 760.

Crach, 61,

(Tables des baptêmes et sépul-

tures de), 7"2.

CnAGi:Y (de), Jeanne, 101.

Craufort, Jean, gouverneur, com-
mandant général de

Belle-Ile, 91, 106. 130.

Crédin (Église de), inhumations, 721,

722, 724.

— maladies contagieuses, 721.

CnÉMONT (de), Charles-François, 412

François-Thomas, 412

Crestault, Robert. 78'i.

Créludel en Loyat (Chapelle de), 653

Crévg en Montertelot (Chapelle du)

056.

— (Château du). 562, 567

602.

en Le Roc-Saint-André

(Chapelle du), 002, 690

Crévt (du), comte, seigneur de Ville

neuve, 567.

CroixHelléan, capitation, 506.

— (Église de la), béné-

diction, 505.

— (Église de la), inhu-

mations, 504.

— (Église de la), répara-

tions, 505, 500.

— fouages, 506.

— mission, 505.

— presbytère, 500.

Croix-Yerle en Landévant (auberge

de la), 363.

Croisic[Le) (Loire-Inférieure). combat
naval en 1759, — 122.

— (naufrage au), 130.

Crom (Le). Antoine, 104, 124, 128.

Crosmer, Guillemette , dame de

Vaugratien, 502.

— Jeanne, 502.

— Julien, sieur de Buhan,

502.

— Pcrrine, 489.

CrOSSEC (Le), Anne, dame de Tré-

melo, 371.

Grossis. Guillaume, 114.

CnOLSii-, Denis, 78J.

Cruguel (Donation à la paroisse de).

507.

— (Église de), cloches, 508.

— (Église de), fondation, 517.

— (Église de), inhumât ions. 5117.

CRfSSOLd'LIzÉS(de),limi lie, duchesse

de Rohan. 550.

Cucus, Robert, 654.

Cuirs (Droits .«ur les), .592.

AflCUlVES DU MOnBIH.\.N

Cuirs (Fabrication et commerce des),

454.

Cuisinier, Marguerite, demoiselle de

la Chaussée, 51 1.

— Marf.'ueritc,damede Lisie,

510.

— Marguerite, dame de la

Ville-Glantier, 527.

CuMUERLAND (duc de), 15, 231, 575,

668.

CuNAT, Jacques-Anne-Gilbert, sieur

des Férages, 750.

Clxat des FéraGls, Marie-Josôphe-

Anne-Jacquette-Cécilc.

756.

Cybouault. Julienne. 715.

— Louise, 387.

Cyro, Vincent, 155.

Daen, François, seigneur de Launay-

Cosquer. 714, 784.

— François-Louis, seigneur de

Launay-Brégaud, 717.

— Guillemette, 717.

— Guillemette, dame de Beau-

lieu, 749.

— Louis, sieur de la Ville-Main-

guy en Plumieux, 715, 786.

— Philippe, sieur du Pierny, 742.

— Thérèse, 747.

Daguillon, Guillemette, 697, 698.

Daguindeau, Yves, sieur de Kerha,

564.

Dahirel, François, 530.

— François, sieur de la Ville-

Guymar, 528.

— François-Marie, 699.

— Jean-Julien, 528.

— Maric-.\nne, demoiselle de

la Bourdonnais, 699.

— Maric-Magdeleine, 531,698.

Daillon (de), Anne, baronne de

Ruffiac, vicomtesse du
Bois de la Roche, 632.

Dain (Le), Marie, 741.

Dalbouy, Germain-François-Joseph,

seigneur du Puech, 449.

Dalbket, Grégoire. 644.

— Grégoire, sieur de la Ville-

Aubert. de Glesvilly et

de la Marche, 523. 641,

687.

Dall (Le), Charles, sieur de Keran-
gallet, 281.

Damas (de), vicomte, François-Henri,

baron de Soussey, etc.,

540.

Dampher.net , Éléonore - Armand -

Constant, seigneur

de Kermadehoy ,

400.

Dandig.nê (Voir Andignc d").

— (comte), 650.

— ("comtesse), 650.

— Charles - Pelage - Joseph
,

chevalier, seigneur de la

Chasse, 633,

— François, sieur de Kerma-
garo, 633.

— François-Paul, seigneur

de Kermagaro, 633.

— Henri, 642.

— Hermine, dame du Plexis,

598.

— Jean-Baptiste, seigneur de

Kermagaro et du Taya,

633.

— Jeanne, dame de Belair,

042.

— Joseph, 033.

— Marguerite-Pauline, dame
de la Chasse, 720.

— Pierre, sieur de la Roche

,

642.

— René, chevalier, seigneur

de tiaint-Jean, 646.

— Suzanne, 644.

— Vincent, sieur de Boucau-
mont, 598.

— Yvonne, 598.

Dandigné de la Chas.se, Marguerite-

Pauline, comtesse de

Roscanvec, 605.

Danet. François. 612.

— Françoise, dame de Maupas-
Porcaro, 476.

— Françoise, dame de Porcaro,

806.

— Françoise, dame de Trébu-

lan, 193.

Françoise-Thérèse, 493.

— Jean-Prégent, 492.

— Julien, sieur de l'Écusson,

492.

— Loulse-Jacquette, dame de

Trébulan, 493.

— Mathurin, 512.

— Noël, 512.

— Olivier, 510.

— Pierre, 510.

— Pierre, sieur des Pastieux,

562.

— Roberde, 562.

Danglade. Vincent, sieqr de Kcr-

hern, 410.

Daxic, Pierre. 288.

Daniel, David, 087.

— Ktiennelte. 731.

— François , seigneur de la

Guerche, 687.

— Gilles, 581.
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Daniel, Guillaume, 749.

— Jacquemine, 779.

— Jacques, sieur des Portes,

585.

— Jean, 744.

— Jean, sieur de Bignon, 596,

60.->.

— Mathurinc, 596.

— OUive, 687.

— Pierre, sieur de Bignon, 491,

492.

Daniel du Théjet. Thérèsc-ÉIisa-

beth-Eugénie, 411.

Danilo, Jean, 741.

Dano, Bertranne, 594.

— François, sieur de la Vigne

et deSaint-Gouénan, 562,594.

— Françoise, 609.

— Françoise, dame de la Guyon-
daye, 584, 59i.

— Gilles, sieur de la Villeniengo,

— Jacques, 609. [009.

— Jean, 609.

— Louis, sieur de la Ville-Mango,

562, 584, 009.

— Marguerite, dame de Casio et

de Saint-Gouénan, 594.

— Michelle, 558, 774.

— Michelle, demoiselle du Ver-

tln, 775.

— Olivier, ri9i.

— Renée, 594.

Danvel, François, seigneur du Breil,

634, 780. 796.

— Mathurin, sieur de la Villc-

Agan, 796.

— Perronne.damede la Villes-

glouz, 780.

— Yves, sieur de la Garenne,

796.

Danvigo (Le), Jacques, 409.

Dany, Jeanne, 5C3.

Dardon, Yvonne, dame de la Brouze,

687.

Dabgv, Jean-Christophe, seigneur de

Kergroi.'î, de la Châtre, etc.

366, 369, 4i8, 449.

— Jeannc-Georgine, 367.

— Marguerite-Jcanne-Charlotte

^emoiselle de Kergroise
,

'367, 368.

— René-Marie-Christophc, 419.

Darlot, recteur de la Croi.x-IIelléan,

505.

Darrassen, Jeanne, dame de Kerles-

houarne, 349.

Darr.\zen, Laurence, dame de Keris-

pertz, 199.

Daddibon, Suzanne, dame de la

Brousse, 502.

Daullet, Jacquettc, dame du Cou-

dray, 804.

Dault (Alias d'Ault), Judith, 527.

— Nicolas , sieur de Grand-

maison, 527.

Dauphi.n (Mort du), 16, 171 , 427, 575,

673.

— (Naissance du) , réjouis -

sances, 12, 20, 146, 151,

161, 173, 428, 576, 663,

670, 727.

— (Santé du), 15.

Dauphin d'H.iLi.vfi en, Louis-François-

Marie, 292.

Davallo, Yves, 562.

Davenel, Pierre, 794.

D.wenet, Bertrand, 797.

— Claude, 690.

— Etienne, 796.

— François, 796.

— Gilles, 796.

— Gilles, sieur de la Ville-

Cado, 796.

— Gilles, sieur de la Ville-

Geffre, 716, 797.

— Gillette, 796.

— Jeanne, 796.

— Julienne, 527, 537.

— Magdeleine , 779.

— Pierre, sieur du Chesnot,

794.

— Pierre, sieur de la Ville-

Mulot. 527, 690.

Davenet de TnÉnLOUX, Perrine, 797.

Davi, N., 581.

David, Jacques, 584.

Davier, Jeanne-Françoise, dame de

Kerampoul, 70.

Daviers, Perrine-Charlotte, 73.

D.WY, Alain, seigneur de la Diacrayc,

709.

— Anne, 624.

— Bernardine, dame de Beau-

mont, 687.

— Gabriel-Laurent, sieur de la

Jarie. 588.

— Jacques, 412.

— Laurent, sieur de la Jarie, 588.

— Vincent, sieur de la Diacrays,

580, 690.

Daynes (Le), Jacques-François-Ma-

rie, 422.

— Roland-Paul,chevalier,

seigneur de Kercam-

bre, 422.

Debroise, Pierre-Jean, 763.

Défense des côtes, 526, 660.

Deffost.\ine, Louise, 361.

Defond, Julie, 290.

Deforges, Florimonde, 504.

Deforges, François, 504, 544.

— Gilles, sieur de la Gaudi-

naye, 594.

— Jean, 504.

— Jeanne, 501.

— Jeanne, dame du Couédic

et du Plessis-de-Tréal,

59S.

— Mathurin, 504.

— Mathurin, sieur de la

Brousse, 504, 523.

— Yves, 501.

Défrichements etdessèchements, 500.

Dejan, Armelle, 693.

— Guillemette, 693.

— Marguerite. 693.

Delaizir, Françoise, 549, 550.

Delaizir (Le), Marie-Anne, 692.

Delanoë, Robert, seigneur de Trélan,

709.

Delebarre, Catherine-Louise, dame
des Marolles, 448.

Delesnée, Guillaume, 608.

Delloizir (Le), Yves, 731.

Delourme, Anne, 712.

— Anne, dame de Querbo-
clion, 711.

— François, sieur de Kerbo-
clion, 713.

— Françoise, 655.

— Marie-Anne-Perrine, da-

me de Queraly, 763.

De.maigné, François , sieur de la

Jouardaye, 624.

— Jean, seigneur du Bois,

624.

— Jeanne, dame du Bois-

jagu, 624.

De.mollandon, Christine, 412.

Demourier, Pierre, sieur de Ker-

frezec, 301.

Denain (Nord) (Victoire de), 661.

Z)ender/nonde(Belgique)(Pri3ede), 15.

Denez, Olivier, sieur de Tressant, 803.

Denis, Jean, 488.

— Marguerite, dame de la Noue,
516.

Denissé, Marie-Françoise, 327.

Denmat (Le), Françoise, demoiselle

de Kerian, 389.

Deno, Christine, 584.

— Joseph, 585.

— Olivier, sieur du Pasty, 585, 693.

— Renée, dame douairière de la

Lande-Théhillac, 586.

Denoual, Anne, 58S.

— Anne, demoiselle de l'Ab-

baye, 586.

— Louis, sieur des Cormiers,

586.
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DE.NOfAL, Vincent. 586.

Dento, Noël, 5S6.

DEXxnEMEUSE, Marguerite, ÎS2.

Départements (Division do la France

en), 147.

DEPAULE,Jean-Baptiste-René-Joseph,

seigneur de la Houssaye,

la yalle, etc., 605.

— Jean-Philippe-Anne , che-

valier, seigneur de la

Houssaye, du Gois-Mar-

quer, etc., 605.

Députés des municipalités de la pro-

vince (Réunion à Rennes

des), 671.

DEnBnÉE, Jeanne, demoiselle de

Sainte-Brice, 64"2.

Deremon, Pierre, 742.

Derian, Vincente, 744.

Debieu, Jeanne-Thérèse, 6S.

Déroche, Julie - Marque - Françoise

,

297.

— Raymond-François, 297.

DEnouCE,Anne,dameduCosquer,38i.

Derval, Marie, 496.

DERVAL(de), Agathe-Perrine, com-

tesse de Trécesson,

648.

— Anne, dame de la

Tieullais, de Cambri-

got, des Marcheix, de

la Ville-Rouaud, de

Chesnorain, etc., 473,

650, 6S9.

— Anne-Françoise-Elisa-

beth, demoiselle de

Vaucouleurs,Kerbou,

Couesmelan, le Gué,

etc., 787, 789, 790.

— Claude, 637.

— François, 78i.

— François, seigneur de

Vaucouleurs, Coues-

billy, etc., 617, 637,

650, 778, 783,784,786.

— François-René, sieur

de Vaucouleurs, 785.

— Gilles , seigneur du
Gueynon, 637.

— Guillaume, seigneurde

Brondineuf, 637.

— Guiliemette, dame du
dit lieu, 784.

— Jean, 017.

— Jean-Baptiste, 785.

— Jean-Claude, chevalier,

seigneurde lallédaye,

de Dourdun, Coues-

bilyel E3pinefort,787.

— Louis, 784.

Derval (dei, Loui.", seig""""deCoues-

bily, 089, 784, 786.

— Marie, 494, 501.

— Marie-Anne-Renée,136.
— Pierre-René, 784.

— Pierre-René, seigneur

de lielouan, la Muce,

laRochc-des-Vaucou-

leurs, Montgazon,
etc., 786.

— Hené-Joseph, 786.

— Suzanne, 784.

DesbaL'rie, Jean -Baptiste, 774.

Desdois, Marie-Jeanne, 641.

— Pierre-Joseph, 641.

— Thomas, 041.

Descartes, Jeanne, 567.

— Jeanne, dame de Cré-

vei.x, 083.

— Joachim, 507.

— Joachim, chevalier, sei-

gneur de Kerleau, 567.

— Marie-Françoise, 587.

— Marie-Magdeleine, dame
de Penvern, baronne

de Persqucn, 219.

— Pierre, 567.

Deschamps, Charles-Etienne, 449.

Deschiens de Kerulvé, Marguerite-

Gillette,291.

Descoubs, Jean, 504, 536.

— Jean,sieurdeRavencl, 585.

— Marie, dame de la Nouée,

563, 585.

Désers (des), Jeanne, 584.

— Julienne, 714.

Déserteurs. 439, 447.

Déserts (des), Jeanne, dame du
Nédo, 758.

Desforges, Jeanne, 214.

Desgrée, Alexandre -Auguste-Jean-
Maric-Joseph, 049.

— Alexandre -Jean-Auguste
,

6il.

— Bertrand-Marie, 6i0.

— Bertrand-Marie, sénéchal

de Ploérmel, 093.

— Bertrand-Marie, chevalier

du Lou, 475,040, 641.

— César-Louis-Bertra:id, 693.

— Françoise, dame de Bo-
quidc, 473.

— Françoisc.d.imedelaRuée
et de la Vallière, 605.

— Gilles-Michel, 693.

— Jacques-Bertrand-Colom-
ban, comte, chevalier,

seigneur du Lou, 611.

— Jean, seigneur de Laisnée

cnGaël,duLou,etc.,640.

Desgrée, Jean, sieur de Quéj.iu, 605.

— Jean, sieur de la Touraille,

473.

— Jean-IIyaeinthe, 640, 641,

— Jean-Marie, 611. [693.

— Jean-Mathurin, 040.

— Jcan-Mathurin, chevalier,

seigneur du Lou, 564, 641.

— Jean-Mathurin, seigneur

du Lou, de Lesnée, etc.,

640, 641.

— Jeanne, dame de Lesnée,

619.

.— Julien, sieur de la Tou-

raille, Quéjau, le Gaffre,

etc., 473.

— Louise, dame du Boscher,

490.

— Magdeleine.damedcLémo,

476, 589.

— Marie-Anne-Renée, 649.

— Maric-Magdeleine, 693.

— Marie-Magdeleine, dame
de Lcmo, les Marchix et

la Ville-Rouaud, 475, 476,

641.

— Préjent, sieur de la Tou-
raille, 473.

Desgrée de Lesnée, Alexandre-Au-

guste-Jean, seigneur de

la Châtaigneraie, 6 18,649.

— Marie-Anne-Renée, 048.

DessrÉS, Catherine, dame du Pont-

Fiily.de Saint-Briac,etc.,

562.

— Catherine, dame de la

Lande, de Rembohan

,

etc., 562.

— Charlotte, 644.

— Françoise, 562.

— Grégoire, seigneur de

Campénéac et de la

Turagle, 611.

Jean, sieur de Quéjau, 562.

— Jeanne, 614.

Julien, seigneurde la Tou-

raille, de Quéjau et de

Lesnée, 562, 644.

— Mathurine , dame de la

Villeblanche, 490.

— Nicolas, 562, 644.

— Pierre, sieur de la Ville-

maye, 598.

Deshaves, Jean, 031.

Deshayers, Maric-Anne-Thérèse,494.

Deslandes, Olivier, 729.

— Yvonne, 553.

Deslauriers, Françoise, 462.

DesmARETS,Vincent François,évéquo

de baint-Malo, 482,564.



SERIE E SUPPLEMENT. TABLE GÉNÉRALE 41.

DESMEuns, Thérèse-Victoire, 384.

Desmotais, Gabriello-Élisabeth, -449.

DEsMOuniEns, Renée, dame de Dou-
ville et de Kcrfrezee,

/i2l.

Desnos, Françoise, 091.

— Jean, 510, 517.

— Jeanne, 691.

— Marie, dame du Lci-io, 489.

Désordres locaux, li7.

Despohtes, Armel, ili.

— Charlotte-Jacquette,374.

— Churlolte-JacqucUe, da-

me de Saint-\udcc.205.

— Jean. 371

.

— Jean, sieur de Saint-

Nudec, 371.

— Jean-Iiapliste , sieur de

Saint-Nudec, 37 i.

— Jeanne, demoiselle de

aaint-Ducat, 407.

— Jérôme, 199.

— Jérôme, seigneur de

t<aiiit-.\udec, 1S8, 37"2.

— Joseph, 37 i.

— Joseph-Pierre, 372.

— Julien, sieur de Saint-

Nudeo, 18i, ig-^, 199.

— Louise, dame de la Ville-

neuve, 184.

— Marguerite, dame de

Kerjacob, 185, 371.

— Marguerite, dame douai-

rière de tiaint-Gcorgcs,

du lîesto, Kcrmerien,

etc., 301, 371, 410.

Desprez, Charlotte -Mathuriiie- Ro-

lande, 553.

— Claude, sieur du Portai,

sénéchal de Malestroit,

584, 687.

— i'rançois, 553.

— Gilles, 6P2.

— Gilles, sieur du Portai, 557,

584.

— Gilles,sieurduVergier, 794.

— Gilles, chevalier, seigneur

de la Villc-Rei.x, 605.

— Malhurin-Pierre, 553.

— Terrine, 553.

Dessalles, Nicolas, seigneur de la

Ville-Morfoëce, 644.

— Théophile, sieur de la

Ville-Alaisné, 804.

Dessence, Jean, 379.

— Pierre, seigneur de la

Roche, 379.

Destay, Marie-Anne, 412.

Dbstimbuieuc (Voir Timbrleux(de)).

— Guillaume, 751.

Destimbrieuc, Jean, sieur du Val-

lesinée, 751.

— Jeanne, 598, 751.

— Perrine, 562.

— Pierre, 751.

Destouet, Joseph, 739.

Destouches-Godet, Antoine, OU.

Détachements de soldats isolés,

feuilles de roule, 29.

Détaille, ingénieur, 123, 276.

Deubourg en Sauzon, 128, 130.

Devaut, I'rançois, seigneur de la

lîrosse, 106.

Devoirs de Bretagne (Baux généraux

des), 176, 579.

DÈZE, Agathe, 283.

Dhl Y, Nicolas, siourde Montaigu,352.

DiANET, Jacques, recteur de Notre-

Dame du Roncier, 530.

DiBART, Claude-Marie, 550.

— Urbain, seigneur de la Ville-

Tonnet, 539, 595.

— Vincente-.\gathe, 556, 560,

000.

DiKERDEn, Charles, 109.

Dieffe.nthalleu , Jean-Christophe

,

chevalier, 296.

DiFFûN (Le), Marc, 102.

DiG.\ULD, Daniel, sieur de la Vallée,

734, 784.

DiGOËDET (Le), Charles, seigneur de

Talhouët, Tranhard

et Damain, 320.

DiGOUÉDET (Le), Charles, 385.

— Françoi.se, dame de

Beaucours, 371.

— Louis , sieur de

Talhouët, 385.

Digouet en Ruffiac (Chapelle du), 605.

Diguet, tailleur, 555.

DiLHUiT, Margueritc-.\nne, 415.

Diligences (Administration des), 454.

Di'nan (Côtes-du-Nord), 147.

DiNAN, Michelle. 528.

DiNEL, Marie, 782.

Do, Olivier, 562.

Iioisseau, Anne, 689.

— Armel, 795.

— Florimoade, 794.

— Florimonde, dame de la

Villemoisan, 504, 541,795.

— François, sieur de la Ville-

danne, 689, 795.

— Gratien, sénéchal de

Mohon, 797.

— Joseph-Anne, 797.

— Pierre, 794.

— Pierre, sieurdelaFontaine

et de la SauUays, 536, 794.

Dol (llle-et-Vilaine), 147.

Doléances (Voir aux noms de lieux.)

DOLLiEIi, Catherine, 502.

— Claude, seisneur de Port-

deroche, 090.

— Marie-Louise, dame de la

Touschequeroland, 751.

DOLLO, Renée, dame de Boisorman,

585. 602.

DOMBES (Prince de), 184, 024.

Don gratuit au Roi de 2 millions, 25.

Donanl en Bangor ;Plan de), 95.

DONDEL, tombeau de la famille, 207.

— François, sieur de Pendreff,

— Françoise, 188. [180.

— Marie-Anne, dame de Saint-

Maudan, 186.

— Pierre-François, seigneur

du Faouédic, 284.

— Thomas, sieur de Brangolo,

188.

— Thomasse, 180, 188.

Do.N'DEL du FaOuëdic, sieur de Qué-
ranguen, 305.

DONiAS, Jean, 361.

DORDELIN, Alain, 291.

— Alain-Joseph, 291.

— Marie-Suzanne, 287.

DoHÉ, Jean, 584.

Dorlot(Le), Perronnelle, dame de

Kerivalan, 474.

Donai (Nord) (Prise de). 10.

DOUAHAIN (Le), André-Jean.chevalier,

seigneur de Tré-

velec, 498.

— André- Jean -Joseph ,

chevalier, seigneur

de Trévelec, 501.

— Angélique-Françoise

,

dame du Clérigo

,

Kervio et des Dé-

serts, 755, 762.

— Anne -Jeanne, dame
du Coudr.Ty, 494.

— Anne-Jeanne, damede
laVilIe-Iîouaud,475.

— Augan-Pierre, 473.

— Barthélémy, seigneur

de Beau vais, 492,755.

— Bertrand -Fr'ançois-

Pierre-César, 475.

— François, 650.

— François, chevalier,

seigneur de Lémo,

603.

— François, seigneur de

laTieullays,deCam-

brigot, des Marcheix,

de la Ville-Rouaud,

de Chesnorain, etc.,

473,474,502,050,689.

6*
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DOCARAIN (Le), François -René, sei-

gneur de Lémo, etc.,

474, 475, 492, 80G.

— Georges, sicur du

Mézo, 7ôt.

— Grégoire, sieur de la

Tiolaie. 594.

— Guillaume, 473.

— Guy, 642.

— Guy, sieur de la Tou-

relle, 473.

— Jacques, 47 S.

— Jacques, sieur de

Beauregard , 587.

— Jacques-Jean-Joseph-

Marie, 605.

_ Jean, 687.

— Jean, sieur de Cam-
brigo, 473, 687.

— Jean, seigneurdu Ter-

tre, de la Touraille,

la Croix-Orain, etc.,

473, 642, 689.

— Jean - Chrysostome -

Marie-Joseph, 476.

— Jean - François- Hya-
cinthe, 611.

— Jean- Marie, seigneur

de Lemo, 476.

— Jean-Maric-François,

476.

— Jeanne, 361, 473, 474,

511.

— Jeanne, dame de Ca-

delac, 494.

— Jeanne,dameduC'has-

tenet, 474.

— Jeanne, dame de la

Tieulaye, 687.

— Jeanne-Françoise, da-

me de Lémo, 476,

477.

— Joseph-François, 763.

— Joseph-François, sei-

gneur de Lémo, 476.

— Joseph-François, sei-

gneur de Trévelec,

du Val, etc., 498,

601.

— Joseph-Jean, seigneur

de Trévelec, 474,

090.

— Joseph - Jean - Fran -

çois , seigneur de

Lémo, 476, 589.

— Julienne, 755.

— Julienne , dame du
l'Iacy, 489.

— Louis, 687, 757.

— Louise, 5IL
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DOUARAIN (Le), Marie, 476, 477, 714.

— Marie-Emilie, 755.

— Marie-Jeanne, 615.

— Marie-Rose-Joséphi-

ne, 501.

— Mathurin, seigneurde

Canibrigo, 687.

— Mathurin-N'oél , sieur

dcTrévelec, 615,763.

— Mathurinc-Louisc,493

— Nicolas, 755.

— Nicolas, seigneur de

Cambrigo, 650.

— Pcrrine, dame de Lé-

mo, 474.

— Perrine , dame des

Marcheix, 475.

— Perrine - Françoise ,

dame de Lémo, 474,

492.

— Perrinc-Jacquctte, da-

me du Lévi.x, 615.

— Pcrronnelle, dame de

Che.snoren, 690.

— Perronnelle- Françoi-

se, 650.

— Pierre, seigneur de la

Touraille, 473.

— Pierre , sieur de la

Ville-Xart, 690.

— Pierre-Gabriel -Noiil

,

693.

— Pierre-Louis , 689.

— Pierre-Marie, 604.

— Pierre - Marie - Jean ,

615.

— Pierre-Nicolas, 690.

— René, 473.

— Renée, dame du Dos-

chat, 033.

— Renée, dame de la

Touraille, 473.

— Suzanne - Charlotte
,

494.

— Thomas, seigneur de

Chesnorain , 474.

— Thomas, seigneur de

Lémo, 476, 589.

— Thomas-François, sei-

gneur de Lémo, 471,

475, 476, 493, 494,

611, 693.

— Yves, 757.

DOUARAIN de Lémo (Le), Jeanne, 699.

DouARAiN de TnÉVEi.Ec (Le), 736.

— Anno-Marie-Claire,

COI.

DoUART, Guillaume, 746, 747.

— Guillaume, sieur du Grade,

745.

Doi;blet, Jean, sieur de Lespine

,

791.

DouuvMT, François, 562.

— François, sieur de la Barre,

563, 564, 586.

— Gilles, aieur de la Haye,
584.

— Guillaume, 584.

— Jean, sieur du Coustau

,

562, 563.

— Jean-Ftançois, 562.

— Luc-Gilles, seigneur de la

Barre et du Praf, 563.

565, 567.

— Marguerite-Eugénie, dame
de Lantivy, 790.

— Marie, dame de la Haye,

581.

— Marie, dame de la Ville-

mango, 609.

— Marie-Anne, 564.

— Nicolas-Mathurin , 563.

— Perrine. 562, 607.

DOULCE (Le), Marie, 725.

DOULCEY, Gillonne, dame de la Ville-

mengo, 609.

— Jacques, sieur de la Thiol-

laye, 609.

DOULSAY, Julien, sieur de l'Abbaye et

de la Villenart, 612.

— Louis, 612.

DouRFET, Olivier, 612.

DousSAY, Anne, 473.

— Julien, sieur de l'Abbaye,

la Villenart, etc., 473.

DoussÉ, Catherine, 537.

Doiive-de-la-Baisc-Vilte à Ploërmel

(Font.iino de lai, 683.

DouviLLE (de), Catherine-Thomasse,

veuve du sicur Our-

sin, 281.

— Louis-Charles, sieur

de Kerfrezec, 420.

— Robert, sicurde Neuf-

bourg, seigneur do

Kerfrezec, 218.

— Robert, sieur deNeuf-

bourg, 361.

Dou.MN, Jeanne, dame de Kergan,
Kerfredour, etc., 758.

— Suzanne, 758.

Draps (Fabrication et commerce des)

526.

Dréan, Marie, 757.

— Robert, seigneurde Kergoal,

744.

DniiAN (Le), Michelle, 547.

DnESNAY (du), Joseph-Michel-René,

chevalier, seigneur

de Kerlaudy, 653.
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DniAS, Rose, dame du Cranno, 344.

Droits d'aide, 67".l, C85.

Droits féodaux(Aboiitiondes), 112,174.

Droits de l'homme (Déclarations des),

112, 174.

DnoLLO, Catherine, dame de Bona-
mour, 588.

DnoNEAU, 229.

— Angélique, 283.

— Claire, 229.

— Joanne-Louise, 283.

— Louise, 284.

— Louise-Charlotte, 292.

— Marie-Louise, 282.

Droi;ailles, Julienne, dame du Qui-
ly. 691.

Droualles, Julien, sieur de Prétan-

net, 625.

— Pierre, 79 i.

Drouet, Anne, dame de Montbrun,
398,

— Jeanne, dame de Drembelle,

473.

— Lambert. 619.

— Renée, dame de la Doman-
chère, 500.

DnouiLLARD, Françoise, 189.

Dbouin, Suzanne, 615.

DnuAY, Jean, sieur du Parc, 280.

— Perrine, 280.

— Jeanne, 554.

Druays, Françoise, dame de Caru-
hel, 501.

— Françoise, dame de la Ville-

gerno, G02.

— Robert, -sieur de la Rivière,

520.

DuBODic, Guillaume, 557.

Dubois, Charle^-Marie-Armand, 327.

— François-.\nge-Marie, 565.

— Jacquetto, 445.

— Jean - Baptiste - Ilippolyte -

Marie, 566.

— Louis -François -Hyacinthe,
565.

— Marie, 510.

— Marie - Charles - Henri , sei-

gneur de la Rougère, 327.

— Marie-Claire-Reine, 282.

— Nicolas, sieur du l{ocher,283.

Dubois de Bealregahd, Ange-Jac-
ques-Marie, 566.

— François-.Ange-Marie, 566,

— Joseph-Pierre-Marie , 566.

— Pierre, 564, 565, 566.

Dubois de Bruslk , Claude-Agathe
,

345,

Dubois de la Rongère, Marie-Hen-

riette-Fortunée.dame

de la Ferronnière,329.

Dubois de Saint-Goénan , Aimé-

Gabriel-Fidùle , 566.

DuDOR.NE , Pcrrine-Jcanne-Josèphe

,

695, 698.

Dubot, Alain, sieur de Talhouët,510.

— Louis, seigneur des Tim-
brioux, de la Tcitrée, 507.

Dubot-Talhouet, Louis-Marie, che-

valier, comte des

Timbrieux, de la

Terlrée,elc.,508.

DuBOYS, Jean, sieur du Bois-Mahé,

DuBRETON, Jean-Louis, 698. (492.

— Paul-Julien, 699.

— Paul-Julien, maire de la

communauté de Ploër-

mcl, 698.

— Periine-Jeanne-Armelle,

699.

— Pierre-Anne, 693.

Duc (Le), Marc, 803.

— Marie, vicomtesse de Plé-

der, 088.

Duc de Bretagne (Naissance du), 572,

660.

Duchemin, Michelle-Agnès, 219.

DucHESNAY, Pcrrine-Françoise, 299.

DucHESNE (Voir Chesne (du).

DucHESNE, Alexandre-Gabriel, 565.

— Amaury, 481.

— Anne, dame du Clos-

Boscher, 613.

— Anne-Pauline, 606.

— Antoine, sieur de la

Touche, 632.

— Christine, dame de l'Ab-

baye, 625.

— Etienne, 564.

— Etienne, sieur du Tay,

563, L64.

— Etienne-Gabriel, 564.

— François, sieur du Bois-

Lesné, 088.

— François, sieur de la

Boissière, 728, 729.

— François, sieur de la

Vieille-Ville, du Bois-

lené, du Tay, etc., 632,

642.

— Gabriel-Alexandre, sei-

gneur du Tay, 805.

— Gabriel-Alexandre-Fran-

çois, 564.

— Georges, 642.

— Guillaume, 632, 644.

— Guillaume, sieurdes Cor-

miers, 644.

— Guillaume, sieur du Tay,

de Bodel, du Bézic,

etc., 562.

DuCHESNE, Jacquemine, dame de la

Chevronnière, 652.

— Jean, sieur de l'Abbaye,

644.

— Jean,sieurduBois-Lesné,

du Tay, de la Vieille-

Ville, etc., 488, 548,

562, 632, 644.

— Jean, sieur de Penguilly,

584, 586.

— Jean-Baptiste, 565.

— Julien, 644.

— Julien, sieurde l'Abbaye,

644, 787.

— Julien, sieur du Pré-

Guihart, 488.

— Laurent-Marie, 564.

— Louis, 632.

— Louis-François, 728.

•- Louis-Mathurin, 626.

— Louise- Marie, 635.

— Louise-Marie, dame de
la Chevronnière, 653.

— Louise-Marie, dame de
Kerdreux, 787.

— Louise-Marie, dame Gas-

cher de la Chevron-
nière, 635, 636.

— Marguerite, dame duTay
etdeTressan,600, 605.

— Marie-Anne, 103.

— Mathurin, 727.

— Mathurin, seigneur de
Quihiac, 626.

— Mathurin, sieur du Tay,

562.

— Mathurin, sieur de la

Vieille-Ville, 632.

— Mathurine, 727, 728.

— N., 644.

— Olivier, 586.

— Pcrronne, 488.

— Phelinne, 481.

— Renée, dame delà Ville-

Noël, 605.

— Suzanne-Angélique, 563.

— Yves, sieur de la Bois-

sière, 757, 728.

DucHESNE de la Boissiére, Jacquette-

Olive, 739,

Duchesne de Tressant, Jean-Bap-

tiste, 566.

DucLOS, Françoise, 537.

Duellen, Isabeau, dame de Treulan,

467.

Duellinieb, Abel, 584.

DuFAU, curé d'Auray, 44.

DUFAURE-ROCHEFORT, 243.

DuFAUX, Louis, sieur du Val, 585.

DuFAY, Jacques, 286.
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DUFAV delà Bbanchéhe, François-

Daniel, 298.

DUFILHOL, Antoine-Hyacinthe, 450.

— Marie-ltlisabeth, 450.

Ddfresne, Bé.ntrix, dame du Clos-

Havart. 087.

— Michel, 0S'.\

—
. buzanne. dame de Iver-

biguet, 745.

DUGREZ de MoNT-;!.\iNT-PÉRE, Phi-

lippe, 38?.

DuH.\LLiEii, Marguerite, dame de

Kerbero, 400, 401.

— Marguerite-Jeanne, 400.

DuLiEU, Jcan.sieurdelaHercoudaye,

488.

DuLLEN, Isabeau, dame de Treulan,

4G7.

DuMAY, Agathe, 422, 694, 695.

— Charles-François, sieur de la

Morissais, 697.

— Fidèle-Pierre-Marie, 700.

— Jean, sieur des Aulnais, GS9.

— Jean-Mathurin, 699.

— Mathurin, sieur de la Moris-

saje, 692.

— Perrine-Jeanne, 699.

— Rodolphe-André, 689.

DuMAY de la Morissais , Charles-

François, 699.

— Marie-Claude-Jacquette,

699, 700.

DuPARC, Jean, fondeur, 554, 640.

Dlpi.n, François, 586.

— Jeanne, 586.

DuPLEix, 213, 657.

DuPLEi-K de Bacque.ncourt, intendant

de Bretagne, 180.

Dupont de Bodélio, Louis-Élie, 43.

Duportal, Pierre, sieur de Quelneuc,

097.

DuPRÉ, Florimonde, dame de la

Saullays, 794, 795.

— Florimonde, dame de la

Vante, 794.

— Suzanne, 791.

DuPLis. Catherine, 624.

Durand, Guillaume, sieur du Tertre,

— Michelle, 523. (.587.

— Michelle,dame desClosiaux,
7J5, 796.

DuRO.x, 2'JO.

Dunv, Marie, 548.

DuSANT, Françoise, 773, 774.

— Olive, 773.

•DUSER.S, Charles-Guillaume, 699.

DUSSAULT, Jean-François, 293.

— Jean- Marie, 293.

DUVAL, Charles, sieur de la Hâtais.

488, 489.

ARCHIVES DU .MDRBIH.\N

DUVAI-, François, sieur de la Ches-

naye, 7 r8.

— Hélène, 488, 490.

— Jean, sieur de la Hatays, 488.

— Jean, sieurdes llautières,779.

— Joseph, 639.

— Pierre, sieur de la Chesnayc,

779.

— Pierre- Julien, sieur de la

Gotardiére, 806.

— Yves, seigneur de la Barre,

644.

DuvAi. D'EsPRÉMiiNiL, Jacques, sei-

gneur de Godeheu et Ric-

quebourg, directeur géné-

ral de la Compagnie des

Indes, 283.

— Marie-Élisabeth, 283.

DuvALi.ET, Louis, sieur de la Vieux-

Ville. 778.

DuvELAEn, Pierre, seigneur de Kervi-

guen, 283.

Ebeuar, Marguerite-Pélagie, 410.

Echenillage, 512.

Ecosse i.Mliance avec 1'), 150.

Edy, Jeanne, 693.

— Jûseph-.\ntoine, 739.

— Joséphine-Céleste, dame Le
Rouzic, 720.

— Marguerite, 703, 798.

Eglises (Inhumation dans les), 762.

— (Respect dû aux), 364.

Egmont, Jean-Jacques, 285.

Elie, François, 538, 787.

— Jacques, sieur de la Primau-
daie, 539.

— Jacques-André, 530, 539.

— Jean-Marie-Antoine, 532.

— Jeanne, 539.

— Jeanne-Françoise, 539.
— Mathurin, 780, 798.

— Yves- François, 538.

Elie de la PniMAUDAis, Jacques-Louis,

,532, 540.

Eluart, Armel , .sieur de la Ville-

Gourio. 717.

Elven (Contagion à), 758.

Emanteh?), Julien, sieurdeQuerhart,

598.

E.mehal'd, Joseph, curé de Quily, 555.

Emplois civils et militaires, 174.

Enfants trouvés, 208.

EON, Guillaume, 584.

— Hélène, dame de Robien, 212.

— Hélène-Adélaïde, 86.

— Jeanne, 099.

— Maric-Anne-\oël,siciirdu Val.
— Michel, 491. (799.

— Michel, sieur de la Maison-
neuve, 491.

EON, Pierre-François, 799.

— Pierre- Julien , seigneur de

Carman, 86.

— Yvonne, 492.

EON de CarmaN, Françoise - Jeanne -

Maclovie, 027, 629.

— Hélène-Adélaide-Jo-

sùphe , dame de

Robien, 627.

— Josèphe - Adélaïde -

Hélène, 40.

— Julienne-Marie, 027.

— Pierre-Julien, 627.

EON du Quengo, Françoise-Maclovie,

628.

Eonnet, Anne-Louise, 567.

— Jacques, sieurdcMeslin, 567.

— Jean, 508.

— Jean, sieur de la Baudraye,

016.

— Jean-François, 508.

— Jean-Joseph, 508.

— Jeanne-Louise, 5GS.

— Michelle-Jeanne, dame du
Hindreuf, 567, 508.

Epizootie, 454.

Erdrée (d'), Françoise, 594.

— Jean, seigneur de la

Chesse, 594.

— Jeanne, 032.

Erbres (d"), Françoise, 584.

Erdeven, 54, 00.

— (Église d'), fondateurs, 136.

— (Eglise d), inhumations, 137.

Ermar, Amadore-Mathurin, seigneur

deBeaurepaire,474,475,470.

— Catherine-Marie, 188.

— François-Anne, seigneur de

Kerhuily, 092.

— François-Jean-Marie. 475.

— François-Marie, chevalier,

seigneur de Beaurepaire,

Trieuc, Augan, etc., 095.

— Françoise, 1 14.

— Françoise, dame de Saint-

Georges, 410, 417.

— Henri, seigneur de la Grée-

de-Callac, et de la Ville-

Moussart, 473, 490.

— Hyacinthe-Anne, 474.

— Jean, sieur de Lieuzel, Ker-

huilly. etc., 585, 758, 771.

— Jeanne, 534.

— Jeanne-Angélique-Jacquette,

dame de la Grignonnais,

476.

— Jeanne-Jacqiictte, dame des

Grées-de-Callac, 474, 475.

— Joseph, seigneur de Lieuzel,

188.
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EiiMvn, Joseph -Armand - Mathurin

475.

— Joseph- Paul, iH.
— Joseph-Pierre, 473, 474, 475,

693.

— Louise, GIÔ, 7J8.

— Marc-Mathurin, seigneur des

Grées-de-Callac, de la Ga-

renne. de laVille-Moussart,

etc., 474, 500, 691.

— Mathurin, seigneur de Beau-

repaire, 528.

— Michel-Amador-Marie, tj'ih.

— Renée, dame de la Ville-

Robert, iSS.

— Sébastien-Mathurin.seigneur

de Reaurcpaire, 474, 528.

— Thomas , soigneur de Ker-

huily, lieaurepairc, etc.,

473, 758.

— Ursule,damcdelieaurepaire,

693.

— Ursule - Cécile - Malhurine
,

692.

— Ursulc-C.'écile-Renée , dame
de Ifcaurepaire, 475, 476.

— Ursule - Mathurine - Cécile
,

dame de Beaurcpaire, 475.

— Vincent-Mathurin. (i'Jî.

Ernault de Landknelf, François-

Jean-Thonias, 290.

Erondelle, Françoise, dame de Mala-

drie, 617.

Erribn, Biaise, 473.

— Catherine, dame des Bour-

donnajs, 598.

— Charlotte, 473.

— Gilles, 598.

— Jean, sieur de l'réneuf, 4:3.

— Julien, sieur du Vergier, de

la Couzays, etc , 473, 598.

— Pierre, sieur de la Couzaye,

598.

— Pierre, sieur du Vergier, 598.

ESCHELART, Jacques, 478.

ESCOHCHAHT, Pierre, 488.

Esle/au en Plunielec, 701.

ESMES, Antoine, sieur du Fretay, 510.

— Etienne, sieurde Malabry,510.

— Marguerite,damedu Breil, 510.

Esnoul-Desch vTELES , Jean-.Marie
,

maire de Lorient, 232,

234, 294, 2'J6, 329.

— Julien-Bertrand, 290.

— Julienne-Ursule-Marie,

293, 297.

— Marie-Jacquette, 290.

Espagne (Succès de nos armées en),

8, 9, 96, 106, 158, 100.

Espinaij en Beignon (Peste à 1 ), 478.

EspiNAY {(!'), Françoise , dame de

Toulhouet, 489.

— Jacques, sieurdeBeau-

chesne, 758.

— Perronnelle, dame de

Kerousseau et de

Kersallo, 402.

— Pierre, 758.

Espinejorl en Ménéac (Chapelle d'),

783.

EspiNEFORT (d"), Marguerite, 714.

Esso.NViLLE (d"), Claude -Henri, 446.

— Gabriel, 440.

ESTANG (de 1), Gillette, dame de

Vaucouleurs, 784.

Estel, Raymond, 588.

EsTiUBRiEuc (d'), Jean, sieur de la

Ville - Planson,

530, 544.

ESTORÉ, Louise, 773.

ESTBÉES (d') (Maréchal), 15, 154, 156,

157, 426, 575.

Estuer en Bréhan-Loudéac (Château

d'), 720.

EsTUER (d'), Louis, seigneur de Saint-

Meauden, 714.

Etapes (Baux des), 582.

— (Service des), 152, 182.

Etapes et transports militaires, 439,

410 (Voir Convois).

Etat civil (Voir aux noms de lieux).

Etats au vrai, 177.

Etatsde Bretagne (Bauxgénérauxdes
devoirs des), 176.

— (ConvocationàRennesdes),

21, 657.

— (Créanciers des), 683.

— (Députation aux), 162, 106.

— (Députation aux), frais de,

25 i.

— (Devoirs des), 25.

— (Gouverneurs), 6, 13.

— (Greiner des), charge, 675.

— (Intendants des), 6.

— (Lieutenants généraux
desl, 6.

— (Lieu et époque de la tenue

des), 657.

— (Mandements généraux
des), 176.

— (Procès-verbaux du Tiers-

Etat de la province des),

657.

— (Réception au I " président

des), 157.

Etats généraux (Convocation des), 21,

146, 174, 424, 428,

518, 576, 657, 671.

— (Nominations de dé-

putés aux), 518.

Etats Généraux (Représentation du
Tiers-État aux),

120.

Etats particuliers des provinces

(Représentation du
Tiers-État aux), 126.

États-Unis d'Amérique, 454.

Etel (Corps de garde d'). inhumation,

422.

Etienne, Jeanne-Marie, demoiselle

de la Chesnaje, 807.

— Joseph-Louis, sieur de la

Chesnaye, 807.

Etrennes et gratifications (Décrets

relatifs aux), 126.

EuDO, François, 108.

— Guillaume, sieur de Keroman,
— Jacques, 199. [199.

— Jacquette, dame de Saint-

Nudec, 372.

— Jacquette-Françoise, 199.

— Jean, seigneurde Keroman, 324.

— Jeanne, 362.

— Jeanne, dame de Kerobel, 188.

— Jeanne, dame de Keroman, -199.

— L., vicaire général, 511, 767.

— Louis, 185, 198, 746.

— Louis, sieur du Pou, 108.

— Louis-Joseph, sieur de Keronic,

70, 365.

— Louise, dame de Frémeur,220.
— Louise-Marguerite, 365.

— Louise-Perrine, dame de Fré-

meur, 188.

— Marie, 185.

— Marie-Josèphe, 738.

EuDO de Kerrohel, Toussaint-Bona-

venture, seigneur

de Kerviden, 347.

EuDOU.x, Elisabeth, 744.

— Jean, 745, 745.

— Jean, sieur de Kerollivier,

745.

— Jeanne, 758.

— Jeanne, dame de Kerbiguet,

758.

— Jeanne, dame de la Ville-

Ilervé. 759.

— Louis, 744.

— Louise, 210, T>'i.

— Payen, 744.

— Payen, seigneur de Kerbi-

guet, 744.

— Prégent, 744.

— René, 744.

— René , sieur du Mené -

Beaufort,745,758,759,771.

— Renée, dame du Mené, 605.

— Robert, seigneur du Mené,

744.
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EcDOUX, Sébastien, 771.

— Vincent, 744.

— Vincente, 744.

EvELLET, Charles, seigneur de Chas-

teau-le-Tart-lès-Renne»,

507.

EvEN, Rose-Ursule, dame du Bois-

ruaud, 56i.

— Rose-Ursule, dame de Ker-

hoent, 588.

EvBNO, Charles, sieur de la Hellay,

588.

— Ursule, 588. 589.

Evrigaet (Église d'), inhumations,

777, 783.

Fadlet, Armel, sieur de la Touche-

Moysan, 482. 527, 689.

— Françoise, 687.

— Gillette-Françoise.dame de

Boloré. 693.

— Julien, 602.

— Marc-Alexis, sieur de la

Touche, 692, 093.

— Marie-Agnès, 053.

— Raoul, seigneur de Trémau-
duc. 687.

— Thérèse-Marie, 699.

Fabron, Alexandre, seigneur de la

Gras, 687.

— Marguerite, 687.

— Nicolas, sieur de la Roche,

690.

— Pierre, sieur de la Garou-
laye, 638.

Fabroni, Alexandre, 693.

— Armand-Henri, seignpur de

la Garoulaye, de Vaufolo,

etc., 693, 695.

Fabroni de la Garoulaye, Louis-

Anne-Alexandre, 713.

Fabronv, Marguerite, 763.

Fabronvde la Garoulaye, Alexandre,
477.

Fabrony du Plessks, Marguerite, 782,

703.

FaGON, Antoine, évoque de Vannes,
588.

Falaise (Calvados), 147.

Faluère (de la), Marie-Anne, dame
de Lennevos, 368.

Faouëdic en Lorient (Anse du;. 297.

— (Moulin du), 273.

Faouét (Le), 147.

Faolet d'I.NFEBNAU (du), Marie-Annc,

FaOULLET, J., 803. (,J43.

Faramus, François, sieurdcs Criants,

783.

- Gilles, 784.

— Guillaume, sieur de Trahi-

deuc, 784.

AncnivES DU morbih.kn

•Faramus, Marie, dame de Couesbily

et d'Espinefort, 783.

Faramus (de), Anne-Marguerite, dame
dudit lieu, 538, 5i2.

— Anne-Marguerite, dame
de Tréguier et de

Forzan, 513, 652, 653.

— Jeanne-Françoise, 710.

— Jeanne-Françoise,dame
de la Garenne de Tra-

hideuc, 538,

— René, ôOi.

— René, chevalier, sei-

gneur de Trahideuc
,

710.

— Thérèse - Sébastienne,

504.

FARAMUSdeTRAHiDEUC(de),Sébastien-

Joseph, 052.

Farault, Anne-Marie, dame de Beau-

repaire, 474, 475, 528, 691.

— François, 527.

— François, sieur de la Ville-

Boeuve , sénéchal de

Porhouët, 528, 538.

— Jean, sieur de la Ville-

Planson, .V27, 795.

— Jean-Baptiste, sieur de la

Ville-Martin, 586.

— Jeanne, 795.

— Julienne, 642.

— Julienne, dame de Rue-
Neuve, 474.

— Julienne, dame de la Ville-

Martin, 474.

— Louis, 796.

— Louis-Anne-François, 528.

— Louise, damede laTouche,

504, 565.

— Marie-Yvonne, 587.

— Yves, sieur des Closeaux,

527, 795, 796.

Farault de la Ville-Boeuve, Marie-

Anne, 529.

FaRCY (de), Anne-Marie. 48,'.

— Annibal-Jacques-Gabi iel,

s' de Tresseault, 192.

— Gabriel, sieur de Goupil-

lière, 502.

— Jacques, chevalier, sei-

gneur de Uozoray. 482.

— Jean, sieur de Goupille,

502.

— Joscph-.Vnnibal, seigneur
de Beauvais, 635.

— Louis-Angc-Krançois-An-

nibal , seigneur de
Saint-Laurent, Augan,
Beaurcpaire, Beauvais,

etc., 477.

Farcv (de). Marie-.\nne. dame de la

Goupilièrc, 492.

Farcy-Busnel (de), Anne-Augustine,

700.

Fahcy de Saint-Laurent (de), Anne-
Augustine, 476.

— Joseph-.Vnnibal , che-

valier, seigneur de

Beauvais. d'Augan,

etc., 476, 635.

— Suzanne-Félicité-Ma-

rie, dame de Beau-

repaire, 476.

Fardel, Antoine, 124, 125.

Fargue, Julien-Louis, 269.

Fabgue (de la), Louise-Thérèse, 289.

Faruel, Barbe, 4'<S.

— Barbe, dame de la Choan-

nière et de la Ville-Daniel,

489.

— Jean, 598.

— Jean.sieurdelaVille-Daniel,

488.

— Jeanne, dame de Bocquidé,

488, 489.

— Jeanne, dame de la Ville-

Symon, 488.

— Mathurin, sieur de la Ville-

Daniel, 488.

— Suzanne, dame du Plessis,

488.

Fau (du), Jeanne, dame de Saint-

Pierre, 402.

— Perronnelle, 644.

Faucher, Louis, 29.

Fauchet, Marie, dame de Lentivy.

de Buléon et de la Fer-

rière, 753.

Fatcheur, Adelice, dame du Quéle-

nee, 371.

Faucheur (Le), Catherine, dame de

Kerdaniel, 210.

— Jeanne, dame de la

Villeneuve, 371.

Faudet, Jacques, 347.

Faudriéhi; (de la), Jean, 421.

— Jean-François, 421.

— Joachim, sieur du
Baudry, 421.

Faudrière du Baudry (de la), Joseph-

André, 449.

Faudrière du Baudrv de Kervégan
(de la), Louise, 450.

Favigot, Agnès, 634.

— Anne-Agnes, demoiselle du

Bouexic, 634.

— Marie-Jacquette, dame du

Bouexic, 035.

— Pierre, sieur du Bouexis-

Villegoher, 634, 635.
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Favigot, Yves, seigneur du Bouexic,

Fayet (de), Pierre, ?8î. (G34.

Febvhe (Le), Anne, 557, 773.

— Anne, dame d'Argen-

tré, 759, 760.

— Arthur,sieurdelaVille-

Fary , de Kerdualic

et de Penquelen, 758.

— Catherine, dame d"Ar-

genti'é, 758.

— Françoise-Marie-Anne,

damedePengréal,7l6.

— Grégoire, 758, 700.

— Guillemette, dame de

la Ville-.Vubert et de

Glesvilly, 644.

— Jacques, sieurdu Faux-

Pingréal, 716,796,797.

— Jean, 555, 558.

— Jean, seigneur de Pain-

quelen, 557, 586. 758.

760.

— Jean-Baptiste, 413, 758.

— Jeanne, 594, 758.

— Julien, sieur de Pen-

quelen, 758.

— Louis, sieur de Ker-

duallic, 507.

— Louis-Jude, chevalier,

seigneur de Painquc-

lain et de Bellée, 692.

— Marguerite, 760.

— Marguerite, dame de la

Muletière, 758.

— Marie-Magdeleine, da-

me de Penquelen, 760.

— Marie-NLigdeleine, da-

me de Villeneuve

-

Sécillon, 475.

-— Michel, sieur de Pen-

houet, 7?7.

— Pierre, sieur de Clc-

frohan, 516.

— René, 760.

— lienée, demoiselle de

la Guichardais, .')47.

— Hoberde, dame de la

Pilletière, 784.

— Rose, dame de Bellée,

773.

— Samsonne, 758.

Fbbvre de la Jaillebie (Le), Claude,

422, 458.

Febvrier (Le), Pierre, 731.

— Yvonne, 731.

Feigna (du), Samuel, sieur de Keran-

forest, 344.

Feillée (de la}, Renée, dame dudit

lieu et du Gué-de-

Lisle, 714.

Fenoui L.Thérèse, dame de la Duz, 422.

Fer (Le), Charlotte, dame de la Tour-

nairie, 490.

Ferrand, maire de Lorient, 231, 232,

255, 265.

— Antoine-François, inten-

dant de Bretagne, 626.

— Marie- Françoise-Gene-
viève, 626.

Perrière en Buléon (Maison de la),

inhumations, 754.

Perrière de Vincelles, Claude-

Pierre, 448.

— Perrine 449.

Perron en Mauron (Château du), 628,

629, 630.

Ferron, Ange-Jean-Baptiste, 631.

— Bertrand-Joseph, seigneur

de la Vigne, 627.

— Célestin-Jean-Baptiste-Pla-

cide, chevalier, seigneur

de Ferron, 631.

— Claude-Marie, 627.

— Claude- Perrine- Maclovie ,

— Jean-Baptiste, 627. [627.

— Joseph-Placide, 627.

— Joseph-Placide, chevalier,

seigneur du Quengo en

Irodcur (lUe-et-Vilaine),

620, 626.

— Julien - P'rançois- Placide ,

comte du Quengo, etc.,

630, 631.

— Julien-Placide, 627.

— Louis-Xoël, chevalier du

Quenyo, 630.

— Marie -Bertrand- Armand

-

Fidèle, 627.

— Marie-lilisabeth, 626.

Ferron de la Ferronnaye, Jean-Bap-

tiste-Célestin, seigneur du

Quengo, etc., 627, 629.

Ferron du Quengo, Angélique-Julie-

Placide, 630.

Joseph -Placide,

629.

FeSCan (de), Anne,damedelaTouche-
aux-Roux, 687.

— Jeanne, 794.

Pesty a. Vannes (Chapelle du), 605.

Fêtes et dimanches (Sanctification

des), 364.

Feubvre, Jean-Baptiste, seigneur de

la Roche, 624.

Feubvre (Le), Guillemette, 687.

_ Guillemette, dame de

la Ville-Aubert et de

Glévily, 687.

Jeanne, dame de la

Rochère, 563.

Feubvre (Le), Louise, 527.

— Mathurine, 528.

— Perrine, 529.

— Perrine , dame de

Querlily, 528.

— Pierre, sieur de Clef-

Rohan, 527, 528.

Feudé, Jeanne -Fr.inçoise- Claude ,

dame douairière du Guil-

liers, 782.

Feuilles de route pour détachements

ou soldats isolés, 29.

Feuvhe (Le), Catherine, 416.

— Claude, 544.

— Jean, 544.

— Je.in , sieur de Pen-

quellan, 416.

Fbuvre de la Faluèhe (Le), Marie-

Anne, dame de Lennevos,

368, 369.

Feuvrier (Le), Olive, 732.

— Renée, 732.

Février (Le), Jean-Uaptiste-Louis,

recteurde Kadenac,

532.

— Renée, 748.

Feydeau,. Jean-Marie, seigneur du
Plessis-Nizon, 400.

Feydeau de Brou, intendant de

Bretagne, 178.

Fiançailles ecclésiastiques, 543.

Fichet, Julien, sieur de Liérou, 627.

Figleuc, Jeannette, dame de Ville-

neuve, 488.

FiLHOL,Ambroise,scigneurdeCamas,

449.

FiLHOUZE,Jeanne-Louise-Mauricette,

dame de Kerbert, 282.

Filleul, Geneviève, 588.

— Louis, 589.

— Marie, 587.

Filleul "(Le), Jeanne, dame de Ville-

neuve et de Beaulieu,

640.

FiLLEY de la Barre, César-Phoebus-

Joseph, 450.

FiLLY, Charlotte, 502.

— Gabriel-Joseph, 502.

— Louis, sieur du Breil, 502.

FiLY, Jacques-Ignace, 482.

— Louis, sieur du Breil, 482.

FlTZJAMES, commandant de la pro-

vince, 18.

FiTZPATRiCK d'OssORV, Jacque.s-Tho-

mas, 295.

FlaGEUL, Anne, dame de la Robinière,

492.

— François, 489;

— Jacques , sieur de Caren-

quer, 493.
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Flageul, Jeanne, 491.

— Mathurin, 489.

— Mathurin, sieurde la Tenue,

489.

— Pierre,sieurdelaTenue, 490.

— René, 490.

Flandre (Victoires remportées en),

154, 157, 159, 6G6.

Flesselle (de), 243.

Fleuhiot, Renée, dame de Méné-

houarn et douairière de

Ménoray, 340.

Fleury, Pierre, recteur de Saint-

Malo de Beignon, 502.

Flo (Le), Briande, lï'S.

— Françoise, 555.

— Guillemette, 555.

— Isabelle, dame de Res-

traudan, 180.

— Jeanne, 688.

— Jeanne, dame de laTouche,

687.

— Joseph-Krançois-César,798.

— Louis, sieur de Trémolo,

185, 371.

— Marc, sieurde Trémelo, 371.

— Marguerite, damedeQuer-
guen, 185.

— Marie, 371

.

— Noëlle-Marie-Désirée, 400.

— René, 371.

— Vincent, sieur de Branhoc,

185, 400.

Flo de Trémello (Le), Joseph, sei-

gneur de Boisdally,

etc.. 798.

F'loc (Le), Marguerite, dame de la

Buzardière, 0S7.

Floch (Le), Isabeau, dame de Res-

traudan, 379.

— Jacques, sieur de Bois-

daly, 210.

— Joseph, seigneurde Bois-

daly, 801.

— Marie-Josèphc, 291.

— Raoul-Joseph, 210.

— Vincent, 415.

Flobet, Mathurine, dame de Cran-

celin, 779.

Flotte espagnole, 150.

Flotte hollandaise (Attaque de Bellc-

Islc en IC74 par la), 79.

Flouv, Françoise, 473.

— Jean, seitcneur des Croix, 473.

FLOYDdeRosNEVEN,Guillaume-r{ené-
Armand, 384.

FLOVDdelaSALLE,Guillaurac-Joseph-

Maric, 384.

— Joseph-Marc-François,

384.

FO.VYE (de l;i|, Yvonne, dame de la

Guerche, 687.

FOAYS, Jeanne, 596.

— Julien, sieur de la Drévalays,

— Pcrrino, 586. [586.

FOG.iSSES de la Bastie (de), Jean-
Joseph, évoque de Saint-

Malo, 502.

Fohan.no (Voir Fouonno et Fouhano).
— Julien, sieur de la Ville-

Pierre, 778, 794.

— René, 79i.

Foheno en Saint-Conjrard (Chapelle

de), 586.

Foin (Prix du), 502.

Fol (Le), François-Guillaume, sieur

de la Lande, 284.

FOLLIART, Bastien, 803.

— Jeanne, 805.

FO.N'TAINE (La), 581.

Fo.NTAiNE (de la), Jeanne, dame de la

Ville-Gourio et

de Gourhel, 687.

Fontaines (des), Anne^Françoisc,
dame de Kcroraan,

210,214.

— Guillaume, sieur de

Keroman, Kergou-

rioet Lel'arco,214.

— Jean, 214.

Fontarabie (Espagne) (Prise de), 11.

FONTAUIVE, 123.

FoNTENAiLLES (dc), Jeanne, 185.

FONTENio (de), Françoise, 619.

Fontes (Droits sur les), 592.

FOBEST (de la), Jean, 341.

— Louis, 341.

FoRESTd'AnMAU.LÉ (delà), Jacquctte-

Françoise -Thé-

rèse, 712.

l'oaicSTiER , Antoine, sieur de "er-

meno, 376.

Forestier (Le), François-Joseph-
René, 782.

— P'ra nçois -Joseph

-

René, chevalier,

seigneurde la Ga-
liot;iye, 790.

— François-Marie-
René, chevalier,

seigneurde la Ga-
liotaye, 782, 791.

— Françoise, 783.

— Françoise, dame du
Deniaine, de Cal-
lac, dc la Touche-
Bcrthclot, 523.

— Isabeau, dame de
Kerhuy, 715,

— Jacquemine, 523.

Forestier (Lei. Jacques-Eugone-
François, 5'Hl.

— Jean, sieur de Cal-

lac, etc., 541, 644.

— Julien, sieur de Ker-

ahuis,Callac,etc.,

7.58.

— Louise,dame deKer-

drého. de la Tou-

che, du Plessis,

etc., 184, 340,784.

— Louise,damedeKer-
drého, Kerleau et

Villcjouaye, 184,

— Paul , sieur de [340.

Kergosten, 219.

— Rcn<-, 787.

— Roberde, dame de

Vauhéat, 758.

— Simon-Charics.sieur

de la Rue -au

-

Moine, 641.

Forestier de Keromant (Le), Ange-
Marie, 296.

Forets (Délits commis dans les), 243.

Forges (des), sieurde la Guerche, 584.

Fokget, Pélagie-Renée, 336.

FOKMAL (Le), Jean, 461.

— Marie-Renée, 461.

FORNIER, Louise-Marie-Anne, 294.

FORSANZ (de), Alexis-Joseph, 779.

— Alexis-Joseph, sieurde

Lécadeuc, 788.

— Anne-Marguerite-Elc-

onore, 653.

— Célcstin-Marie, 055.

— ('harles-Ange, 191.

— Françoise- M arie-

Jacqucs-Modeste,696.

— Gilles-Marie, seigneur

du Houx, de la Bou-

teilleiic, de Léca-
deuc, etc., 653, 779.

— Gilles-Marie.cheva'ier,

seigneur de la Mo-
rinière, 653, 09i, 712.

— Gilles - Marie'- Joseph,

653.

— Ililarion, seigneur du
Houx, 510, 612,644.

— Ililarion, sci<:neur de

Lécadeuc. 755.

— llilarion-Hléonor, che-

valier, seigneur du
Houx, 053.

Jacques-lcan,seigneur

de la Morinière, Tré-

gucr, la V'ille-Aubry,

etc., 654, 655, 696,

012, 782.
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FORSANZ (de), Jacques- Louis- Ange,
l'JI.

— Jacques-Marie, 004,655.
— .lean-Mathurin, 693.

— Jeanne-Marie, 69'(, 712.

— Jeanne-Marie, dame de

Tréguier,5l3,6.5a.78T_

— Olivier, sieur do Tré-

guier, 542. 652. 653.

— Sébastien-Joseph-Hila-

rion, 652.

Fortin, Julienne, 294, 290.

FOSSK (de la), François, 500.

— Jean, sieur du Haut-

Mesny, 500.

— Jeanne. 783.

— Jeanne, dame de la

Maloraye , Trévena-

leuc, etc., 510, 602.

— Pierre, 489.

— René, sieur de la Plas-

selliore et de la Po-

terne, 489, 510, 554.

Fou (du), Pierre-Paul, 735.

Fouays en Ueignon (Château de la),

482.

Foucault, 308.

— Renée, comtesse du Cré-

vy, etc., 527, 602, 089.

Foucault du Crévy, Renée, 690, 709,

710.

Foucaut, Marguerite, 716.

FOLCHER, Jeanne, 83.

FoucHER (de), Charles - Fidèle -Au-
guste-Louis - Marie

,

700.

— Guillaume- Paul - Fi

-

dèle , seigneur de

Careil, etc., 700.

FOUCQUET, Claude, dame du Hroutay,

deTrégranteur,etc.,510.

— Paul-Louis, seigneur de la

Bouchc-FoUière, 548.

FouENNO(VoirFoliannoetFouhanno).
— Gilles, 791.

— Julien, sieur de la Ville-

Pierre, de laVille-Jocellin

et de la Ville-ès-Courans,

794.

FOUGERE, Françoise-Catheri ne-Elisa-

beth, 43.

Fougères (lUe-et-Vilaine), 147.

FouiiEREZ, Angélique-Anne, dame de

Saint-Denis-Anger, 564.

FOUHANNO, Françoise, 795.

— Gilles, sieur de ia Ville-

Pierre, 795.

— Julienne, 795.

— Mathurin, 794.

FOUHANO, Pierre, 794.

Fot:ii,le.\, Françoise, dame du Bois-

daniel, 321.

— Renée, 384.

Foulon, Etienne, sieur du Tertre,692.

— Guillaume, sieurduCols, 502.
— Guillaume, sieur de la Grée,

502.

— Guillaume, sieur du Verger,

502.

— Jean, 502.

— Jean,sieurdesChapelles, 502,

— Jeanne, dame du Tertre, 502.

— Marie, 782.

— Marie-Anne, 495.

— René, 643.

— Yvonne, 495.

FOULT, Azarias, 539.

FOUQUET, dame, 96, 97. 470.

— surintendant, 90.

— Charles - Louis- Auguste,

comte de Belle-Ile, 90,

97. 104, 129."

— Nicolas, 1 14.

— Nicolas (son arrestation à

Nantes en 1661), 101, 102.

Four à Palais (Belle-Ile) (Rue du), 106.

Fourché, Pierre. 543.

— Sainte -Marie -Françoise,

543.

FouRSAS (de). Antoine-Marie, 193.

FOURNET (du), Gilles, sieur du Fres-

ne, 644.

— Louise, dame du Quily

et du Chouésel, 489.

— Mathurin, 04i.

FOURNIER, Angélique-Julie-Mélanie,

comtesse du Ferron, 630,

63t.

— Elisabeth-Louise, demoi-

selle de Pellan, 753.

— François-Joseph, 716.

— Guillaume,sieurdePellan,

753.

— Magdeleine, 457.

— Marin, chcvalier,seigneur

de Trélo, 599.

— Sébastien-Alain, chevalier

seigneur de Pellan, du
Petit-Bois, etc., 753.

FouRNiER de Varennes, Adélaïde

-

Sophie-Marguerite, 604.

— Jacques, 604.

FouRNiER (Le), Marie -Magdeleine,

533.

Fournitures aux troupes (Adjudica-

tions de), 29.

FouRNOiR, Georgine, dame de Saint-

Nudec, 371.

— Jacquette, dame de Tal-

houet, 186.

FouRNOiR, Julien, sieur du Quélenec,

184.

— Renée, dame de Keror-

guen, 187, 188.

FouRQUEN, Paule-Marie-Anne, 566.

FOUSSÉ (du), Jacquette, 37.

— Jean - Sébastien , sei -

gneur de Kerlegan,73.

— Jeanne-Armande, 73.

— Thérèse-Angélique, 139.

Fraboulet, député de Lorient, 239.

— Antoine-Jacques, sieur

de Kerorgan, 288.

— Jean-Jacques, sieur de

Roslivio, 190.

— Jeanne-Marie, 738.

— Joseph-Hyacinthe-Marie,

sieur de Villeneuve,

— Julien, 734. [298.

— Marie-Jeanne, 738, 741.

— Pierre, 702, 763.

Frain, Jeanne, 490.

Franc (Le), François, 199.

— François , recteur de

Saint-Servant, 559.

— Gilles-Marie, 766.

— Mathurin, 766.

France, division en départements, 147.

France (de), Antoine, sieur de la

Tour, 280.

— François- René- Marie ,

seigneur des Champs-
BuUants, 477.

— Gilles, sieur des Tou-
ches, 333.

— Hélène , dame de Bres-

séan, Kermant, etc.,

333.

— Julienne, dame du Por-

do, de Bodel, du Bei-

sic , du Boschet. de

France, etc., 562.

— Louise . dame de la

Gondraye, 502.

— Louise,dame deLaunay,

562.

— Yvonne , dame de la

Touche, etc., 633.

— Yvonne, dame de la

Touche-Harlet, 563.

France de Rochonvillé, Adam, 472.

Marie-Jeanne, 472.

— Vincente-Françoise, 471.

Francheville (de), Charles-Joseph,

seigneur de la

Grande-Roche,

Bernac, etc.,

769.

— Jacques- Charles,

413.
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Franchevillé (de), Jean, seigneurde

1;\ Motte -Ri

-

vautz, 803,

— Jean- Baptiste-
Joseph- Fran-
çois, chevalier,

seitrneur de
Trélan, 1 13.

— Jeanne, 803.

— Jeanne, dame du

Cartier, 803.

— Jeanne , dan;e du

Cosqucr, 473.

— Marguerite, dame
de Bonervaux,

615.

— Marie -Charlotte,

dame de Garni-

guel, 530, 717.

Franco, François, 550.

— Marie, 550.

François (Le), Marie-Anne, dame de

la Pouparderie,4G8.

François-Paul, archevêque de l'aris,

cardinal de Retz,96.

Francs-fiefs. GO.

Frange (Le), Jeanne, 562.

Frapsaulce, Vincent, sieur de Lodi-

neuc, 585, 605.

Frementiére, Julien, sieur de la

Touche, 563.

Frementyer, Anne, 585.

— Jean, 585.

— Jean-Louis, sieur de

la Ilattaye, 586.

— Michel, sieur des Cros-

layes, 585.

— Pierre, 585.

Frémerv, Nicolas-Jean, 292.

— Thérèse-Marie-Jeanne,292.

FRÉMicounT (d«;i, 236.

Fbémont, Léonore-Guyonne- Fran-

çoise. 293.

Fren (du), Suzanne, dame de Ker-

biguet, 7'i4.

Frénave (de lai, Françoise, TH.

— Gilles, seigneur du
Quenhouct, etc.,

7 li.

FRESL0NdclaFHESI.ONNIÉnE,G.lbricl.

chevalier, seigneur de

laVille-Hodicrne,697.

FRESNAiSldcla), Pierre, seigneurde la

Villefief.delaPom-

meraye, etc., 488.

Fresnay (de), Charlotte-Louise, dame
du Diernflez, 371.

FRESNAY(du),Kené, seigneur de Coet-

codu.Kcrlain.Mcslan,

le Plessis, etc., 371.
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Frcsnaye en Réminiac (Château de

la), 599.

Fhesnaye (do la), Anne- Renée

-

Jeanne, 475.

— Barbe-Françoise, 509.

— François, 4i3, 598.

— François, sieur de la Fres-

n.iye, de la Villefief et de

la Pommerais, etc., 473,

562. 598, 599, 615.

— Françoise-Anne- Charlotte,

dame de Lémo, 476.

— Françoii^e-Charlotte. 589.

— Gillette, 598.

— Gillette,'damedeCadoudal,

473.

— Guillaume-Marie, seigneur

de la Villefief, 475, 470.

589, 093.

— Jeanne-Françoise, 598.

— Jeanne-Françoise, dame de

* Coëtuhan, 475.

— Jeanne-Marie, dame de la

Villefief, 476.

— Louis, 598.

— Louis, seigneur de Coctu-

han, 598.

— Louis-Bertrand-Marie, 693.

— Louis-Marie, chevalier, sei-

gneur de la Villefief, la

Ville-ès-Plets, etc., 476.

— Louis- Marie -Bertrand,
chevalier, seigneur de la

Villefief, 475, 477.

— Louise, 598.

— Marie, dame de Peccaduc,

du Boisbic, etc., 598.

— Perrine, 699.

— Perrine - Marie - Gabrielle .

477.

— Perrine- Marie-Gabrielle,

dame de la Villefief, 743.

— Pierre, 598.

,

— Pierre,seigneur dudit lieu,

delà Villefief, la Minière,

etc., 680.

— Pierre, seigneur de la Vil-

lefief, Coëtuhan, la Pom-
meraye, etc., 473, 598.

— Robert, 598.

FRESNAYSdeCoËTUHAN(dela),Jeanne-
Françoisc-Iiose, 481.

Fresnc en Caro (Chapelle du), 564.

— (Maison du), 563.

Fresne (du), Guillcmclto, dame de la

Fresnaye, ties Forges,

etc., 63?, 652, 778.

— Jacques,sieurdeKéricu,

416.

— Jacquctte, 416.

Fresne (du), Jeanne, 416.

— Jeanne, dame de Ker-

bardoul, 734.

— Gilles, sieur dudit lieu

etdelaVille-Febvrier,

624, 625.

Fretaye (de la), Guillemette, 62i.

— Jacques, sieur de la

Villc-Febvrier,624.

— Jean, 625.

— Jea:i-Liapliste, 625.

— Josep!), 6-5.

— .lo-eph - Chi ibtophe ,

025.

— Julien , G24.

— Julienne, G24, 625.

— Marguci ite, 7S9.

— Miirq-uciitc, dame du

Bois-Rolland, 787.

Fret.U'S (de la), Jacques, sieur de la

Ville-P'ebvrier, 795.

Friboiirg (Allemagne) (Prise de), 15.

Friche, 123.

Fkogehays, Françoise-Louise, 43.

— Marie-Marguerite, 400.

FiiOGERAYS DE Saint-Maudé, Hyacin-

the-Vincent-Marie, 43,400.

Frogier, Jean-Baptiste, sieur de

Pontlevoy, 384.

Frollo, Jeanne, 443.

FROLLodeKERLivio,Michel-Louis,297.

Fro.magé, Louise, 287.

Fro.ment, Pierre-Nicolas, 518,

Fro.mont, Louise, 744.

FRONDAN,Pierre,seigneurdeKemper,

744.

Fnos (du), Nicolas, sieur de la

Boderie, 632.

Fruits (vente des), 318.

Fruneau, archidiacre de Vannes, 602.

— Bertrand,doyen de Pontbelz

et recteur de Mendon, 138.

Fulmj à Lorient (Rue), 307.

FUMEL (de), Jcan-Henri-Fclix,vicaire

général, dOO, 130, 135.

Fume, Jean-Clément, sieur de Ker-

guistin, 289.

— Julien-Marie, sieur de Les-

crant, 289.

Furnes (Belgique) (Prise de), 14.

Gau vut, Louise, dame de Morfouesse,

etc., 555, 557.

Gabillet, François, 755.

Gabriel, Anne-Geneviève, 283.

— R. P. capucin, 529.

— Jacques-Charles, seigneur

de Bernay, 283.

Gacl (Ille-ct-Vilaine;, 620.

— (Débordement des eaux à) 619.

Gaël (dc) Jean, 803.
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Gagal, Jean, sieur de la Chesnaye

,

603.

Gaige (du), 534.

Gaillard, Dominiquo-Rcné, sieurdes
Touches, :,:\\.

— Dominique - Uené - Marie

,

698.

— Doniinique-Yvcs-Marie,699.

— Fr.Tnçois-Julien, sieur de
Kervervy, 692.

— François -.Marie -Vincent,
699.

— (ïuillaume, sieur des Dé-
.serts, 689.

— Jean-Chrysostome, 691.

— Jean-Chrysostome , sieur

des Déserts, 691.

— Marie-Anne, -576.

— Marie -Anne, dame de
Choiscl, 'l'O.

— Marie-Anne, demoiselle de
la Noë, 69.;.

— Marie-Anne-Charlotte, 700.

— René-Louis, curé de Mon-
terrein, ô96.

— René-M,irie, 699.

— René-Marie, sieur de la

Touche, 698, 699.

— Rodolphe-Toussaint, sieur

de Kerbertin, 694.

— Toussaintc-Armelle, dame
de Querhervy, 691, 698.

— Yves - Marie - Dominique
,

sieur du Parc, 699.

GAiLLARDdeKcnBERTi.v, Fidèle-Marie,

700.

— Pierre-Toussaint,maire

del'loërmel,699,700.

— Rodolphe-Toussaint,
699.

Gainche, Louise, Î2I.

— Magdeleine, 219.

Gaincru, Robert, seigneur de la

Touche, 744.

Gal (Le), Anne-Marie, 515.

— Catherine, 406.

— Gilles, sieup de Saint-

Trichau, 406.

— Guillomette, 723.

— Jeanne, 688.

— Joseph, notaire, 515.

— Julien, 584.

— Olive, 584.

Galabert, Jean-Pierre, 2S6,

— Louis-François, 296.

Gall (Le), Guillaume, comte de Mé-
noray, 2?4.

— Hélène-Françoise, 502.

— Louis, sieur du Tertre-

Aubault, 494, 502.

Gali. de GONFIO (LeI, André, 224.

Gall de Cum'io de Mé.noray (Le),

Louis-Marie, 223, 224.

Gall de Cunfio et de Palevart (Le),

Louis-François-Marie, 224.

Gallen (Le). François, 102.

— François-Marie, 127.

— Jean-Baptiste, 107.

— Marc, 10.'.

Galles (Le), Olivier, 734.

Ga„lic, N., 741.

Galliot, François-Pierre , sieur de

Cran, seigneur de Tré-

balle, Saint-Nazaire en
IVvêché de Nantes, 540.

— Guillaume, 473.

— Joseph-Marie-Frdnçois,540.

Gallois (des), chevalier, seigneur de
la Tour, intendant de

Bretagne, 583.

Gallois (Le), Mathurine, 615.

Gallo.v, Michel, sieurdu Bignon, 538.

Galloys (Le), Jean, 688.

— Mathurine, dame de Tré-

beno, 689.

Galoudec (Le), Antoinette, 459.

Galpin, Pierre-Nicolas. 472.

Gamdehï, Agnès-Françoise, 729.

— François, 515, 535.

— François, sieur de la Noc,

718, 727.

— François -Mathurin, sieur

de la Noë, 700.

— Françoise,696, 716,726.728.

— Françoise, dame de la Bou-

essière, 727.

— Françoise-Louise, 590.

— Françoise-Mathurine, 700.

— Geneviève, 726.

— Geneviève-'Henriette, 696.

— Guillemette, 728.

— Guy, 715, 721, 729.

— Guy, sieur de l«i Ville-

Marquet, 730, 738.

— Jacques, sieur de la Noë,

sénéchal de la baronnie

de PleugrifTet, .538, 547.

— Jacques, sieur de la Nos,

725, 729.

Jacques, sieur de Quen-
gobrien, 715.

— Jacquette, 731.

— Jean, 715, 727, 734.

— Jean, siear de la Nos, 563,

586, 728.

— Jcan-Baptistel, 730.

— Jeanne, 729.

— Jeanne, dame de la Ville-

Tual, 527, 533.

— Jeanne-Mathurine, 548.

Gamhert, Joseph-François-Marie, 730.

— Julien, 715, 726.

— Julien-.Marie, 730.

— Marguerite, 716, 717.

— Marie -Geneviève, demoi-
selle de la Noë, 587.

— Marie-Louise, 725, 729.

— Mathurine, 727

— Pascal, sieur de la Nos,

515, 730.

— Renée- Louise-Mathurine-

Anne, 515.

— Tanguy, 727, 731.

— Tanguy, sieur de Quengo-
briend, 727.

— Yves-Alexis, 728.

Gambert de la VillemaR(iué, Fran-
çoise, 535.

— Françoise-Mathurine, 699,

700.

Gaiid (Belgique) (Prise de), 15.

Ganui.n, Jeanne, 488, 500, 502.

— Julien, sieur de la Bossar-

daye, 500.

— Mathurin, 476.

Gandon, Marie-Françoise, 4G6.

Gapail, Michelle, dame de la Ville-

Cherouvrier, 602.

Gapihan de Carhuhel, Françoise-

Perrine, 599.

Garaudiére {La) en Mohon, 805.

Garault, Yves, sieur de laVigne,479.

Garço.n, Gillette-Marie, dame Dubot,

507 , 508.

— Marie-Rose, 755.

Garde (de la), 727.

— Catherine, 65fi.

— Françoise , 446.

— Louise - Véronique
,

289.

GARDYEde la Chapelle, Marie-Anne,

413.

— Pierre - Jo-
seph, 413.

Gardye des Fourneaux, François-Ma-

rie, 412.

Garel, Guillaume-Clément, sénéchal

de Gaël, 629.

— Henri, seigneur de la Prévo-

taye , 687, 709.

— Jacquette, dame de la Vallée,

688.

— Marguerite, dame du Parc,

488.

Garelt, Olivier, 584.

Gargian, Marie-Thérèse, 462.

Garlantezec (Le), Jean-Julien, 739.

Garnault, Julien -René, sieur de

Bénéac, 498.

— Reine, 498.
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Garnibr, Charlotte, dame de Porsac

et de Montera}', G24.

— Hélène, .'.69.

— Joseph-M;»rie. sieur de la

Rue, 111.

GAROUL\v(dela),AlexaBdre-Fabrony.

477.

Gabraud; sénéchal de Guémené, 361.

Garson, Anne-Jeaniic-Rosc, ")S9, 612.

— François, sipur de Préhedno

et de Hedon, 5SG, .".88.

— Jacquette-Margueritc, 590.

— Jean-Anne, sieur de Préhed-

no, 697.

— .Icin-B.iptiste, 587.

— Jean-François, sieur de la

Chast.iigneraye, 588.

— Jean-François, sieur de Pré-

hedno, 589.

— Jeanne-Marie, demoiselle de

Préhedno, 588.

— Julien, sieur de la Guichar-

dais, 586, 587.

— Marguerite -Jacquctte, de-

moiselle de la Guichar-

daye, 588.

— Marie-Jeanne-Gillettc, 530.

— M.irie-Jeanne-Gillettc, da-

me de la Rouérye, 755.

— Marie-Jeanne- Pélaeie, 590.

— Marie-Rose, 530, 540, 587.

— Perrinc, dame de la Gui-

chardais, 586.

— Pierre-Vincent, 586.

— Pierre-Vincent, sieur de la

Guichardaye, sénéchal de

Malestroit, 586, 587, 588.

Qarson de la Boihie, Marie-Jeanne-

Gilletle, 590, 755.

Garson de Phéheono, Jean-Anne,

.590, 61 i.

Jcan-Fortané, 614.

Gascher, Ch.-xrles, seigneur de la

Chevronnière, 563, 652.

— Charles-Bertrand, 652.

— Gilles-François, 652.

— Jean-Baplistc-Louis, 787.

— Jeanne -Thérèse , demoi-

selle de Kerdreux , 63b.

— Joseph -Alexis , seigneur

de la Chevronnière, la

Vieille-Ville, etc., 653,

787, 806.

— Joseph-Louis, 653, 806.

— Jose|>h-l.ouis, seigneur de
la Chevronnière, 654.

— Lucrèce-Jeanne, 492.

Gascheh de la CiiEvuoNNiÉnE, Anne-
Cécile, 635.

— Jeanne-Thérèse, 535.

Gascher de la CuEVRONNiÉREjJoseph-

Alexis, 635.

— Louis-Joseph, 807.

— Marie- Anne-Josèphc,
651.

GaSQUET, Charles-Pierre, 528.

— Jacqueltc, 5'.'7.

— Jean -Olivier, rci-teur de

Guillac, 522.

— Joseph-P., recteur de Guil-

lac, 522.

— René, sieur de Malabry,

527, 528.

Gastel (de), Hélène-Jeanne, dame de

la Garenne, Mi.

Gatechaih, Alain, 527.

— Anne , dame de Guer-
vasic, de la Porte, etc.,

520. 709, 751.

— Anne, dame de Robelin
,

650.

— Anne-Louise, 534.

— Charles, 688.

— Elisabeth, dame de Lan-

ruas , 538.

— François, 520.

— François, sieur de Gla-

haron, 687, 688, 778.

— François, sieur du Pré-

rond, 527.

— Françoise, 5'i6.

— Françoise, dame de Que-

rino, 504.

— Guillaume, 536. 544.

— Guillaume, seigneur de

Kercmbras, 755.

— Jacques, sieur de Lour-

me, 527.

— Jean, 778.

— Jean, sieur de Drcméan,
alloué de Porhoët, 510.

— Jean,sieur de Richecour,

.527.

— Jeanne, 536, 602, 709.

— Jeanne, dame de Lam-
billy et de la Soraye,

etc., 510, 536, 65C, 688,

709.

— Julien, recteur de Gué-
gon, 511.

— Louise, 527, 537, 557.

— Louise, dame de Mejus-

.seaumc, 690.

— Louise, dame du Rou-
vray, 507, 520, 527.

— Louise-Anne, dame des

Grées, de Licusel, la

Grée-de-Callac et la

Ville - Moussart, 474,

475, 692.

Gatechair. Louise-Anne, dame de

Launay, 691.

— Marie-Marguerite, 538.

— Matliurin, 527.

— Mathurin-Louis, 527.

— Malhurine, 794.

— ALathurine, dame de Cam-
per, 527, 54i.

— Mathurinc, dame de Glé-

haroii, 7 '.i.

— Michel, 510.

— Perrinc-Malhurinc, 606.

— Perronne. (lame de Cou-

esbo, 527.

— Pierre, ^ioiir (lu Uouvray

et de la Villedanne-de-

Bas, 520, 537, 557, 794.

— Pierre, sieur de Kabra-

han, 538, 546, 794.

— Pierre-Charles, 546.

— Suzanne, 650.

— tiuzanne, dame de Qué-

héon, 688.

— Yves, 527, 687.

— Yves, sieur de Kerem-
bas, 527, 537.

— Yves, sieur du Launay,

527.

— Yvonne, dame de Cacet,

687, 795.

— Yvonne, dame de la Lan-

de, 536.

Gatinet, Jeanne, 731.

Gauhicher, Mathurin, recteur de

Guillac et de Monter-

telot, 520.

Gaudaire, Jean, 689, 777.

— Jean, sieur de Quelncuc,

689.

— Yves, 650.

Gaudin, Guyonnc-Marie, dame de

Bérillais, de Langlc, etc.,

641, 6i8.

GaudrON , Elisabeth, 536.

Gault, Anne-Perrine, dame du Bay,

— Benjamin, 688. [620.

— Charles, sieur de Launay, 619.

— Charles, sieur du Tertre-

Vallières, 688, 689.

— Guillaume, seigneur du Ter-

tre-Brandeseux, 619.

— Henri, seigneur du Bé et des

Fontcnelles, 563, 796.

— Jean, sieur du Domaine, 787.

— Jean-Baptiste, 796.

— Jean-Baptiste, sieur du Ter-

tre-Vallicr, 562, 619.

— Jean- Baptiste -Bernard, sei-

gneur et abbé du Tertre,

623.
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Gault, Paul, 79G.

— Perrine, 505.

— Pierre, sieur du Tertre, 537.

— Pierre, seigneur du Tertre-

la-Valière, de Brandeseu.\,

etc., 796.

— Suzanne, 688.

— Suzanne, dame de Brande-

seul, 5C2. C8',t.

— Suzanne, dame du Fresne,

562 , 5t)3 , 585.

Gault (Le), IJenée, 54i.

Gaultier, Amielle-Jeanne, G99.

— Guillemette, dame de la

Ville-Jégu, 715.

— Jean, 481, 492.

— Jeanne, dame des Fonte-

nelles, 529.

— .loseph-Hyacinthe, 547.

— Julien-.Vutfustin, sieur de

Pcllcville, 529.

— Louise-.Matliurine, 529.

— Marie-Jeanne, 548.

— Marie-Jeanne, demoiselle

de babraham, 530.

— Micliel. 653.

— l'errine-Uenée, 653.

— Pierre, 699.

Gaultier de la Palissade, Anne-

Modeste, comtesse de

Landal, 621.

Gaultro (de), François, seigneur de

Malleville, G87.

— Françoise, 687.

— Françoise, dame de

Malleville, 687.

— Françoise, dame da la

Rivière, 687.

— Marguerite. 687.

Gautier, 470.

— Gilles, recteur de Saint-

Servant, 559.

— Noël, recteur de Saint-

Servant, 559, 560.

Gautiére, Marie, dame de Lestumo,

361.

Gautro (de), François, 687.

Gauvain, An;ie-Marie, dame du Ro-

cher, 492.

— Eustache, sieur du Rocher,

490.

Gavoty, Catherine, 107, 130.

Gaynel, sieur de la Ville-Geffroy,544.

Gaynet, Isabeau, dame de Lemaye,

Geay (Le), Jean, 516. [544.

Gefkhoy, Armel, 443.

— Bertranne, dame de Tres-

clé, 341.

— Charles, sieur de la Grée,

494.

Geffrov, Denis, IJÛO.

— Jean, sieur de Launay, 443.

— Jeanne-Hyacinthe. 190.

— Joachim-Louis, 199.

— Joseph-Marie, sieur de

Lestenno, 400.

— Marguerite, comtesse de

Cintré, 190, 283.

— Marie, dame de Coctquel-

ven, 200.

— René, sieur de la Ville-

Blanche, 190, 191.

— René-François, sieur de la

Ville-Blanche, 190, 371.

— Vincent - Jacques - Marie
,

400.

— Yves, sieur de Kerispertz,
'

186, 199, 207, 4i3.

Geffuoy de Kériaval, Julie, 400.

Gégauo vvoir Jégado).

GéGado (de|, Françoise, 520, 602.

— Jean, sieurdeLizivy, 337.

— Jean, seigneurdeKerhol-

lain, 337, 371, 644.

— Jeanne, 602, 745.

— Pierre, sieur de Kerlot,

337.

— Pierre, seigneur deKero-

lain, de Querlot,de Tro-

melin, etc., 688, 751.

— Renée, 751.

Gelin, Charlotte, dame de la Ville-

bonne, 523.

— Claude-Emmanuelle,damede
Laval de Montmorency.2S0.

— Etienne, seigneur de Pec-

caduc, du Boisbic, etc, 490,

598, 613.

— François-Paul, seigneur de la

Touche-llarlais, 523.

— Jeanne, 523, 598.

— Julienne, dame du Tertre-

Harlayc, 523.

— Louise, dame de la Moison-

nière, 490, 523.

Gelin de Trémehg.^t, Claude-Emma-
nuelle, dame de Ker-

courtois, 446.

— Claude-Emmanuelle,
dame de Laval, 457.

Gellouard, Guillemette, 33.

Gemin, Reine-Marie-Julienne, 596.

— Ursule-Josèphe, 423.

Genderot, Jeanne, dame des Noës,

731.

Genouil, recteur de Sainte-Croix de

Josselin, 535.

Gens de mainmorte (Biens et revenus

des), 197.

Gentien, Françoise, 687.

Gentil, Jeanne, 731.

— Louise, 692.

— Mathurin, sieur de Kerlan,.

731.

Gentilhomme (Le), Jean, 584.

Georget, Julien, sieur de la Gué-
nel.iye, 587.

— Julienne, 586, 587, 588.

— Marie-Rose, 589.

— Michelle, dame douairière

de Kervily , Kerouran
,

Kerantouarn, etc., 320,

386.

— Perrine, 689, 738.

— Perrine, demoiselle de

Larmor, 721.

— René, 052.

— René-Guillaume, sieur de

la Guénelaye, 588.

Géraldin, Anne-Thérèse, vicomtesse

de la Bédoyère, 798.

Gérard, Anne, dame de Pousduc,
585.

— Charlotte, dame des Ab-
bayes, 585, 602.

— Étienne-Marie, 782.

— Jacques, sieur de l'Abbaye,

586, 587.

— Jean, 488, 585.

— Jean, sieur de l'Abbaye, 585.

— Jean, sieur de Fenhouet,

585, 609.

— Jean, sieur de Gleuon, 586.

— Jean, sieur des Islots, 584,

585.

— Jeanne, dame de la Chastai-

gneraye, 585.

— Jeanne, dame de Glueon,

586.

— Joseph, recteur de Saint-

Malo-de-Beignon, 502.

— Louis, sieur de Fauhouet,

687.

— Louis, sieur des Islots, 562,

565.

— Marie, 782.

— Marie-Julienne, 587.

— René, 492.

Gerguy en Augan (Chapelle du), 473.

Gerguy (de), Jeanne, dame de la

Touraille, 473.

— Nicolas, seigneur de

la Touraille, 687.

Gervais, Anne. 697.

— Eustache, sieur de Maren-

court, 644.

— François, 644.

— François, sieur de Brem-

bellec. 473.

— Pierre, 473.
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Gervaiseac, François-Pierre, 492.

— Gilles, sieur de la Robi-

iiière, 492.

Geslin, Charlotte, 632.

— François, 632.

— François-Paul, sieur de la

Touche-Harlayg, 710.

— Cille?, sieur de la Touche-

Harel, G32.

— Jean, sieur de Trémergat,633.

— Louise, dame de la Rivière,

633. •

Geslel (Chapelle Monistrol en l'église

de), 384.

— mercuriales, 384.

Geston, directeur de la Compagnie
des Indes, 444.

Giberne |de), Louis, chevalier, sei-

gneur de Beauchesne, 475.

GiBON, Anne, 044.

— Charles, 778.

— François. 778.

— François, sieur du Deran, 778.

— Jacquette, 688.

— Jacquette,damedeRue-Xeuve

et des Chesnais, 642.

— Jeanne, dame du Houx de

Forsanz, 652, 779.

— Renée, dame de Quermartin,

642.

— Vincent-Jérôme, chevalier,

seigneur de Kérisouet, 192.

Gicquel, Gilles, 656.

— Gillette, 625.

— Guillaume, sous-curé de

Malestroit. 584.

— llenriette-Perrine, 532.

— Jcan.sieurdelaJehardière,

783.

— Julienne, dame de la Haye-

Goudart, 523.

— Robert, seigneurdelaVille-

Hervy, 607.

— Yvonne, 615.

Gji-etz, RaouUette, 624.

GiLLAHD de Keranflec, 252, 261.

GiLi.AiiT, Marie-Thérèse-Gabrielle

,

286.

— Mathieu-Joseph, sieur de

Keranflec, 286, 287.

GiLLARTde Keranflec, Claude-Fran-

çoise, 287.

— Claudine, 286.

— Guyonne-Vincente, 287.

— Jérôme, 286.

—

•

Laurence, 291.

Gilles, Marc-Joachim, 625.

— René, sieur de la Salle, 625.

GiLLET, Anne-Françoise, dame de

Pontcolleuc, 691.
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GiLLET, Guillaume, 687.

— Louise-Marie, dame de la

Ville-Desré, 617.

— Yves, 687.

— Yves, seigneur de la Chas-

taigneraye, 687.

GiLLOT de Kerhardène, Georges-
Louis, mairo de Vannes,

568.

GiouEL, Bertrand-René, 739.

— Jean. 535.

— Jusl-Vincent-François, 739.

— Pierre, seigneur du Nt'do, de

Kergruéguec, etc., 734.

Girard (de), Charles-Louis-Gaspard-

.Auguste, comte de

Charnacé, 498.

— Nicolas, 694.

GlRARDdelaHAVE.Laurence-Thércse-

Jacquemine, 098, 754.

— Marie-Jeanne-Françoise,
698.

— Marie-Jeanne-Françoise,

dame Le Mélorel, 754.

Girard de la Haye, Nicolas, 698, 754.

GiRARDix, Jeanne-Thérèse, 781.

GiRET, Louis-Guillaume, directeur de
la Compagnie des Indes, 282.

Gironne (Espagnol (Prise de), 10.

GiSLET, Frédéric, 539.

Glac en Guillac (Eglise de), inhuma-
tions, 520.

Glas (Le), recteur de Locmaria, 97.

Glaunec (Le), Gilles, 645.

Glécouel [Le\ en Saint-Léry, 040.

Gléhello, Gabriel, sieur des Fon-

tenelles, 534, 538.

— Julien, sieur de la Ville-

Daniel, 534.

— Julien-Gabriel, 534.

— Pierre, sieur du Parc,

774.

— Pierre, sieur de la Ville-

Daniel, 533.

Glémin, Vincente, dame de Livoy,

533.

Glévèoe (de), Alain, sieur de Chef-

dubois, 340.

Glimes de Bharant (de), Marie

-

Adrienne, 635.

Glo, Jacquette, 584.

Gloret {Le) en Guégon, 510.

Glouet, François-Mathurin, 015.

— Jean, sieur de Berhay, 615.

— Vincente, 615.

Glover, Jacob, 539.

— Jean-Marie, 539.

Goaesbe (Le), Anne, dame de Bo-

hurel, 69L
— Anne, dame de Boyac, 692.

Goaesbe (Le), Anne, dame de Pen-

quclen, 762.

— .\nnc, dame de la Ville-

Mullo, 080.

— Armel, 087, 721.

— Armel, sieur de la Brizar-

diore, 795.

— Armel, seigneur du Val,

0S7.

— François, Ci4, 687, 689.

— François, prieur de Saint-

Vincent. 689.

— François, sieur de la Mo-
rissaye, 688.

— l'rançoise, 557, 778.

— Gilles, 778.

— Guillemette, dame de la

Chesnaye, 687.

— Hélène, 687.

— Hélène, dame de la Vigne,

594.

— Jacques, sieur de la Grée-

Bernard, 594, 687, 778,

794.

— Jacquette, dame de Bran-

has, 689.

— Jean, 69;i.

— Jean , seigneur de Boyac,

697.

— Jean, seigneur de la Bu-

sardièrc, 687.

— Jean, sieur du Domaine,

778.

— Jean, sieur de la Grée-

Bernard, .599, 695, 762.

— Jean, sieur de la Moris-

saye, 594, 087, 778.

— Jean, seigneur de Robe-

lin, 687.

— Jean-Anne, seigneur de la

Minière, 600.

— Jean-Baptiste, 600.

— Jean-Louis, sieur de Bo-

yac, 590.

— Jeanne, dame du Bosru-

aud, et de Lourmc. 594.

— Jeanne, dame de Coues-

quelan, 779, 796.

Jeanne-Françoise, 600.

— Jeanne- Marie- Julienne,

7SII.

— Joseph, 717.

_ Mathurin, 782, 798.

— Julien, 687.

— Julien, sieur de la Buzar-

dicrc, 721.

— Julien, sieurdes Longrais,

045, 779, 7S0.

— Julienne, dame delà Chas-

taigneraye, 778.
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GOAESBE (Le), Louis, sieur de Bo-
yae, sénéchal et maire
(le Male<;troit, 590.

— Louis-René, sieur de Ré-
ron, 59y.

— Marie, 70-i.

— Marie-Anne, 798.

— Maric-Mai;deloine,699,782.

— Mathuiin, 778.

— Mathurin, seigneur de Ca-

vran, 655.

— ^Lltllurine- Perrine, 798,

799.

— Micliclle, oCtù.

— M icheile-Julienne, 093,694.

— Nicolas, 779, 798.

— Nicolas, sieur du Deraai-

ne, 717, 780, 798.

— Nicole, dame de Boucau-

mont, .598.

— l'errine, 687.

— Philippe, 594.

— l'ierre, 687, 088.

— l'ierre, seigneur de I3e-

7.0 n, 59S.

— Pierre, sieur de Boyac

,

693.

— Pierre, sieur de la Orée-

Bernard, 089, 796, 797.

— Pierre, seigneur de la Mo-
riczaye, 687.

— Pierre, sieur de la Tou-

che-au-Court, 803.

— Pierre, seiarneur de la

Ville-Gaudin, 687.

— Pierre-François, 090.

— Pierre-François, sieur de

Boyac, 617, 694.

— Primigénie, 779.

— René, 687.

— René, seigneur de Bezon,

687.

— René, sieur de Crancelin,

779.

— Renée, dame des Aulnais

et de S.iint-Malo, 689.

— Robert, 778.

— bébasiien-Guy, sieur de

Boyac, 690,692,095,704.

Gobé, Anne-Marguerite, demoiselle

de la Vaille, 556.

GOBi.\, Marie-.Vnne, 287.

GOD.\RT, >Lithurine, 185.

GODEC (Le), Jeanne, dame de Ker-

nazel et du Breil, 74i.

GODEFROY du BuEiL, Louis-François,

chevalier, sei-

gneur du Bu-

ron, 194.

Godet, Gratienne-Josèphe, 641.

Godet, Louis, sieur de la Ville-

Moisan , 005.

— Marguerite, 033.

— René, 633.

GOFF (Le), 340, 758.

— Aftne, 760.

— Uolombane, 749.

— ^^argue^ite, dame de la

Morissaye, 688.

— Marie-Louise, 413.

GOFF du QUELLENEC (Le), 1.

Gor..\L de Toulgoèt (Le), Jean-Fran-

çois, 484.

GOHÉBEL (Le), Louise, 79.

Gohier , 277.

Golconde (Inde) (Royaume de), 34.

GoMiî.vuD, Josué, sieur de Champ-
fleury et de Kerdrien-

Bouier, 745.

GONûY (de), 102.

— Albeit, duc de Retz, pair

et maréchal de Fran-

ce, marquis de Belle-

Ile, 101.

— Ilcuri, duc de Retz, pair

de France, seigncurde

Beaupréau,marquis de

Belle-Ile, etc., 632, 783.

GONiDEC (Le), Guillaume, 287.

— Ignace , seigneur de

Bcaumont, 562.

— Jacques, 554.

— Jacques, seigneur des

Aulnays, 562.

— Olivier-Joseph, 71.

— Victoire-.Mmée, 71.

GONTiEn, Jeanne, 210.

Gorge (Remède contre le mal de). 353.

GonON, Gillonne, ,584.

— Jean, sieur des Meules, 584.

— Pierre, sieur des .MeuUes,

584.

— Suzanne, 594,

— Suzanne, dame de la Lande,

584.

GouANDOun (de), Charles, 211.

— Louise-Anne, 388.

Gou.Aii iLe), Jeanne, dame de Ker-

freval et du Mené, 74^.

Goc.^hdlN (Le) , Jeanne-Elisabeth ,

401.

— Renée-Marie, 40!.

Gouaslin en Bangor (Plan de), 95.

Gou.vuLT, 727.

— archidiacre de Vannes
,

602.

— Claude, archidiacre, 770.

— René, 81.

GouBERT, Claude-Thomas, 293.

GoUBLAis (de la), Marie-Josèphe, 630.

GOUBLAYE (de la), Angélique, 752.

— Charles-Marc, 789.

— François -Louis -Marie
,

752.

— Hilaire, sieur des Aul-

nais, 807.

— Hilaire-Louis, seigneur

des Aulnais, du Gage,

etc., 755.

— Jean-Baptiste, 789.

— Joseph-François, 755.

— Louis-Bonaventure, 752,

755, 807.

— Louis-Hilaire, 752.

— Thomas-Louis, seigneur

du Perrayc, 539.

GOUDELIN, Renée, dame de Ker-

golher, 188.

GOUDET, Jean, 58i.

— Julienne, 584.

GOODYE, Julien 607.

GouËBE (Le), Jeanne, dame de Coë-

clan, 717.

GouEBLE (Le), Michelle, 476.

GouELLO (Le), Catherine, dame de la

Haute-Touche, de

Quermain, etc., 596.

GouEZEL, Gillette, 488, 489.

— Jean, 6S7.

— Perrine, dame de la Nos,

4S9.

GouÉzel de L.ambilly, Jeanne-Anne-

Françoise, 595.

Gougaud, Olive, 507.

GouGE.\Rb, Jeanne-Marie, 287.

GOUGEARD de la Fontaine, Adrien-

Jacques, 560.

GouiCQUET de BocozEL, Catherine-

L'rsule-Reine, dame
de Talhouet, de la

Grationnaye , 192
,

193, 400.

GouiZAC (de), Bastienne, 783.

— Jeanne, dame du Car-

tier, 804.

— Jeanne, dame du Gué,

786.

GouBAY (du). Sainte, vicomtesse de

Plélo et supérieure

de Mauron. 026.

GOURCUFF (de), Jean-François-Coren-

tin, chevalier, sei-

gneur dcTrémenec,

611.

GouuDAK (de), VoirGourden(de),732.

— Angélique- Dorothée-

Josèphe, dame de

Karadreulx, 549.

— Claude -Bonaventure,

721, 722, 732, 735.
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GoURDAN (de), François, 596.

— Françoise - Bonaven -

turc, 7ï;.

— Guillaume, 473.

— Guillaume, sieur du
Bois-Hélo, 5%.

— Hilarion-lionaventure

— Jean-Louis, 7Î2, 723.

— Jean-Louis, seigneur

de Kernazel et de

Kerel, 7-2-2, 723.

— Jean-Louis-Marie, 722,

733.

— Louis-André - Marie ,

723.

— Louis - Anne-Vincent

.

721.

— Louis-Marie, 722.

— Louis-Nicolas, 721,732.

— Louis-Nicolas, sei-

gneur de Querel et

delà Vallée, 717, 718,

721, 722, 723, 732.

— Louise-Anne-Vin-
cente, 721.

i

— Louise-Magdeleine,
722.

— Louise-Thérèse , 732.

— Marie-Anne, 732.

— Marie -Anne-Math u-

rine, dame Le Min-

tier. bV.), 550.

— Marie-.\nnc-M athu-
rine, dame du Quen-

houct, 77o,

— Marie-Jeanne, 550, 732.

— Nicolas, sieur de Bois-

hellio, de Kcrhel

,

etc., 546, 721.

— Olivier, sieur de la

Chaussée, 473.

— René-Marie, seigneur

de Kergario. 723.

— Yves-Augu.stin, 722.

GODRDAN de KEREnde), Claude-Bona-

venture, dame du
Resto, 722.

— Louis-Nicolas, 749.

— Marie-A nne-Mathu-
rine, 722.

GouRDAN de Kergario (de>, René-
Maric-Olivier,

749.

GouRDAN de Keromien (de), Marie-
Jeanne, 718.

GOUHDEL, Françoise -Charlotte, 286.

— Yves-Louis, seigneur de
Keriolet, 735.

Goi;RDEN(dei, Voir Gourdan (de).

GOURDEN (de», .\ndré- L o u i s -M a r i e

,

chevalier, seigneur

deLocniaria,Brelidy,

etc., 596.

— .Vngcliqae-Josèphe,723.

— lîonaventuro, 736.

— Céleste-Eulalie, dame
de Kerel, 723.

— Jean -Louis, seigneur

de Kernazel et de

Kerel, 723, 729, 775.

— Louis-.\nastase, 723.

— Louis-Marie, 723.

— René- Marie, sieur de

Kerel, 596.

— René-Marie-Olivier,

723.

GouRDE.N de Kervenalec (de), Angé-
lique-Josèphe-

Dorothée, 723.

Gourdy, Anne, 215.

Gourel, François, 688.

— Henry,, sieur du Couédic,

523.

— Julien, sieurdelaVallée,688.

— Jeanne, 523.

— Mathurin, 523,

Goures, Françoise, dame de Beau-

manoir, 520,

Gourhel en Loyat, 650.

— cahiers de doléances, 651.

— capitation, 651.

— (Kglise (le), cloches, 650.

— (Eglise dci, inhumations, G50.

— (Fctede Saint-Samsonà),651.

— fouages et tailles, 651.

— presbytère^ 65!.

— (Trésoriers de), comptes, 651.

— rôles du vingtième, 651.

Gourhcre en Ploërmel (Chapellenie

de), 687.

GOURIO, Jean, sieur de la Barre, 562.

— Marie, dame de la Bourre,
— Suzanne, 584. [562.

Gouhiot, Edme
,
prieur, 528.

GouRLAY (du), François- Mathurin

-

Armand, 612.

— Joseph -Marie, sei-

gneur de la Ville-

Galais, 612. 763.

— Joseph-Pierre-Jean,

612.

— Louise - l'étronille -

Angèle, 612.

— Marie-Anne, 763.

— l'élagie-.Mafhurine-

Perrine, 612,

— Pierre-François, che-

valier de Monto-
rien, 012.

GouRLAY (du), Pierre -M.arie- Phi-

lippe, 612.

GOURMIL, Anne, ,585.

— Catherine, dame de Kerbe-

rio, Crohannic, etc., 731.

— Françoise, damedeGréfain,

594.

— Jacques, 504, 544.

— Jacquos-Mathurin, sieur du
Lévix, 603.

— Jeanne, 504.

— Olivier, 536, 544.

GouRO, Alexandre-Marie-Olivier, 800.

— Anne, 632.

— Anne -François, sieur du
Plessis, 800.

— Anne- Françoise, dame de

Kerjon, 5iO.

— Anne- Françoise, dame de

la Saudraye, 531.

— Augustin-Marie-Anne, 800.

— Catherine, 633.

— Catherine, dame de Bois-

gentil, 624.

— Charles, seigneur du Gué,
528, 634, 652, 797.

— CharleSjSieurdelaSaudraye,

72,5, 798.

— Claude, sieur du Tayat, de la

Ville-GIé,de la Barbarinais,

etc., 632, 640.

— François, 632.

— François-Jean-Marie-Vincent,

800.

— Françoise, dame de Beau-
manoir, 557.

— Isidore-.Marie-Caroline, 800.

— Jacques, 695.

— Jacques, sieur deTambé, 634.

635, 6 i 2, 798.

— Jacques-Julien, 634.

— Jacques-Marie, 798.

— Jean, 488, 640.

— Jean, sieur de la Barbarinays,

778.

— Jean, sieur du Tayatz, de la

Barbarinaye et de la Ville-

lié, 632.

— Jean, sieur de la lioullaye,

488.

— Julienne,dame de la Chapelle,

490.

— Marguerite, dame de la Gou-

pillaye, 706.

— Marie, dame de També, 642.

— Mathurin. 632.

— Pierre-Philippe, seigneur de

També, 695, 697.

— Reine, demoiselle de També,

699.
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GouBO, Reine-Jacquemine, 797.

— Vincente, dame de Belouan,

G05.

— Vinccnte-Louise-Sj'mpho-
rienne, danie de També,C'J'i.

— Yvonne, dame du Fiesne,633.

GouBO de PoMMEBv, Reine, 800.

GOURO de la «audraye, Anne-Fran-

çoise, 726.

GouRO de Tamue, Jacqucs-François-

Pierre, 097.

— Reine-Françoise, 635.

GOLRVINEC (du) , Anne , dame de

Beauchesne, 758.

— Catherine, dame de

Kerberio, 794.

GOLRY, René-Aignan-Victor, 280.

GouRYO, Suzanne, dame de la Barre,

607.

GouvELLO (de), Joseph, chevalier,

seij;neurdeKeriaval,

Kerl(;venan,etc.,61!.

— Joseph-Nicolas, cheva-

lier de Keriaval, sei-

gneur des Forges, du
Paty. etc., 641.

— Joseph-Pierre, 71.

— J^ouis, 71.

— Louis-.Marie- Joseph

-

Edouard, 71.

— Paul-Joseph, seigneur

de Cormerais, 71.

— Pierre, sieur de Quel-

vehen, 185.

— René-François, sei-

gneur de Rosmeno,
449.

GouvELLO (Le) Alexis , seigneur de

Kerentré, 37, 70, 71.

— Anne, 411.

— Anne, siour de Ros-

meno, 187.

— Anne-Mario. 35.

— Claude-René, H 1.

— Clément, sieurdeLoco-

hiarne, 411.

— François, 32, 185.

— François-.\nne, cheva-

lier, seigneur de la

Porte, 35, 39, 42.

— Françoise, 82.

— Françoise, dame de

Kerentré, 71.

— Jean, 32.

— Jeanne-Marie, 411.

— Joseph, sieur de Loc-

maria, 142.

— Marie, 33.

— Marie-Anne, 84.

— Marie-Céleste, 42.

GoiiVELLO(LE),Perrine, dame de Loc-

maria, 142.

-• Pierre, 32, 84, 185.

— Pierre - Armand , sei-

gneur de Keryaval et

de Kerlévenant, 192.

— Regnault , sieur de

Kersivien, 185.

— René, 411.

— Vincent, 185.

— Vincent, sieur de Ker-

léano, Rosgran, le

Terre, etc., 321.

— Viocent-E.xupère, sei-

gneurde la Porte, 35.

— Vincente, 361.

GouvELLO de Kersivien' (Le), Fran-

çois, seigneur

deLocohiarne,

113.

— Gabriel-François, 336.

Gouverneur (Le), Guillaume, évéque

de Saint-Malo,489.

GOUYON, Bertranne, dame du Grégo,

Kersapé, etc., 569.

— Charles, 32.

— Charles, seigneur de Vau-

durant et de la Rivière,

32, 35, 78.

— Charles-René-Louis, 35.

— Christophe, 785.

— Christophe, seigneur de

Raiz, 140.

— Christophe,sieur delà Ville-

Pierre, 785.

— François, 557.

— François, sieur de Mauny,

598.

— François , sieur des Ro-

chettes, 185.

— François, seigneur de la

Ville-Roux, 489.

— Françoise, 788.

— Jacques-Louis, 786.

— Jacques-Louis, seigneur du
Bois-Rolland, 787.

— Jean, chevalier, seigneur de

Kerambartz, 33.

— Jean , sieur de Vaurouaux

et de la Croix, 803.

— Jean -François, chevalier,

seigneur des Brians, 788.

— Jean-Louis, chevalier , sei-

gneur de Vaudurant, 32,

35, 36, 70.

— Joseph-Grégoire, 33.

— Julienne, 32.

— Louise, 338.

— Louise, dame de Kerleau,

214.

GouYON', Louise-Christophe, demoi-

selle de Kerambartz en

Landaul. 140, 359.

— Louise-Françoise, dame des

Briands, 617.

— Marguerite,dame douairière

de la Perrière, 753.

— Marie, dame de la Voltaye,

74.

— Philippe, dame de la Ville-

mainguy, 787.

— Pierre, sieurde la Motte, 785.

— Pierre-François, 788.

— Sébastien, sieur des Briens,

786, 787.

— Sébastien-Philippe, 787.

GOUY'ON de MiNiAC, Mario-Jeanne-

Louise, 788.

GouYON (de), Barbe-Françoise , 789.

— Eugène-Cyr-Aimé,791.
— Félix-Laurent (comte)

,

791.

— Guy-Anne-Jules,
(comte), 762.

— Jacques, seigneur des

Briands, 789.

GOUYQUET (Voir Gouiquet).

Gouz (Le), François, sieur de la Man-
dardière, 598.

— Geneviève, dame de Be-

louan, 598.

— Julienne, 710.

— René, seigneur de la Biar-

daye, etc., 644.

GouzRONC (Le), Laurence, 388.

— Marguerite, 457.

GOVELLO (du), Françoise, dame du
Mené-Eudoux, 731.

Govello (Le), Jacquette, dame de

Kerrivault, 416.

Goven (Ille-et-Vilaine) (Décès occa-

sionnés par le froid à), 636.

GOTOK (comte de), 657.

— (de). Achille- Louis, abbé de

Quimperlé, 135.

— Guy-Anne-Jules, 135, 136.

— Guy-Joseph, 13G.

GOYONdeVAUDURAUT(de),Jean-Louis,
évéque et comte

de Léon , 135 ,

137, 423.

Grains (Accaparements des), 68.

— (Acquisitions des), 68.

— (Approvisionnementdes), 126.

— (Prix des), 454,

— (Troubles occasionnés par le

renchérissement des), 507,

577.

— (Troubles causes par les char-

gements des), 172.
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Grains ctfarincs(Ciiculation des), 14".

Mi, 242.

— (Droits sur les), 454.

— (Exportation des),

112,454.

Grand (Lei , Révérend Père, 638.

— Jacques, 107.

Glandclos-Meslé (de), archidiacre,

532.

— Félicité -Marie,

comtesse de

la \oue-Bo-
gar, 540.

Grandmaison (dcK 540.

Grands-Sables en Locmaria-Belle-Ile

(Descente des An-
glais aux), 96, 106.

— (Bastion des), 106.

Grand- Village en Caro (Cordicrs du).

491, 564.

Granier, Anne, dame deKerandual,

738.

— Anne, dame du Plessis, 528.

— Jean. 738.

— Louis, 585.

— Louis, sieur du Préaures,

585.

— Mathurin-Barthélemj-, che-

valier, seigneur de Lil-

liac, Botherbar, Saint-

Mauguen, etc., 004.

— Vincent, sieur de Posduc,

585.

Granmer de LiLLiAC, Mathurin-Hya-

cinthe, b04.

Grassion, Françoise, dame do Guer-

neven , 731.

Gratia. Pierre, 306, 310.

Gratii:.n de Comorre, François-

Alexis-Eusèbe, 296.

Grave (Comte de), 576.

Gravé, Charles-Joseph, sieur de Coli-

gny, 131.

— Joseph, sieur de la Boute-

veille, 134.

Gravier, Jean-Marie, 726.

Graviers (des), Charles-Joseph, 445.

— Henri-Maximilien,

445.

Gravray, Flenri, sieur de Martinière,

— Marie-Angélique, G3. [63.

Grée, en la Grée-Saint-Laurent (Châ-

teau de la), 509.

Grée (de laj, François, 35.

— Marthe, dame de Lor-

niouays, 087.

Grée-Basse en .Monleneuf (Chapelle

de la), 501.

Grée-de-Callac en Augan (Château

de la), 476, 477.
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Grée-Mareuc en Guer (Chapelle de

la), -492, 493, 404.

Grée-Sainl-Laurent (Église de la)

inhumations, 509.

Griffart, Jeanne, 536.

Grignard, Jean, sieur de Lespinays,

619.

— Joseph-Marie, chevalierde

Champsavoy, 570.

— Julienne, dame de la Vil-

lehus, 491.

Grignard de Champsavoy, Marie-

Victoire, 741.

GRiGNART,Joseph,seigneur de Champ-
savoy et de la Ville-

Guéhnrl,, 570.

— Louise-Isabelle, dame de

Lage et de Kergomo, 200.^

— Marie, dame de la Villéan

et de Poulfan, 7S:!.

— Marie-Joseph, chevalier de

Champsavoy, etc, 570,

589. 611.

GrignOS, Joseph-Vincent-Marie, 616.

— Julienne, 362.

— Michel, sieurde laSalle, 765.

— Pétronillc, dame du Gué-
Daniel, 687.

— Pierre-Sévère, seigneur de

la Bouère, 616.

— Sébastienne, 533.

Grignon de la Salle, Michel, 016.

Grimaud de la Certenais, Marie-

Anne, dame de la

Villéan, 791.

GRI.MAUDET (de), Anne -Marie -Char-

lotte, 621.

Croix (Église de), 407, 409.

— pillage de l'ile en 1696 par les

Anglais et les Hollandais, 407.

— situation agricole de l'ile, 454.

Grossesse des femmes, 498.

Grosseil, [{oberdo, 617.

Grout, Louise-Thércse-Charlotte,

Gruyer, François, 786. [286.

Gruyer (Le), Anne-Claude, 738, 805.

— Anne-Claude, dame du
Clos, 805.

— Gillette, 715.

Grvl (Le), Marie-Vincent, sieur du

Guern, 191.

Gryl du GuERN (Le), Toussaint-

Raymond, 463.

Gaas/a//a (ltalie),(Victoire de), réjouis-

sances, 13, 574, 661.

GuATiCHEr, Isabcau, demoiselle de

Rouveray, 803.

Gué (du), François, seigneur de Mé-

jueeaulme et de la Gau-
dinaye, 687.

Gué (du), Jean, 687.

— Jeanne, 361, 443.

GuÉBRiAC (de), Françoise , dame do

Querberné, ('oucsdri-

guen, Porman, etc., 753.

GuÉGAN, Bertranne, dame de Ville-

neuve, 340.

— Jeanne, veuve Nicolay, lli,

120.

Guégon (Cimetière de), 510, 512.

— (Église de), chute du clo-

cher, 511, 512, 516.

— (Église de), cloches, 510.

— (Église de), incendies de 1627

et 1677, — 510, 511.

— (Église de), inhumations, 510,

511, 512, 514, 746.

— maladies contagieuses, 510.

— missions des Pères Jésuites

en 1701 et 1715,— 512, 513.

— passage de troupes en 1592,

510.

— reliques de la Vraie-Croix

,

514.

GuÉGUEN (de), Jeanne, 602.

GuÉHENEUC , Alain-Guillaume-Jean,

716.

— Amaurie, dame de la

Palnais, 715.

— Amaury - Marguerite ,

dame du Houx, de la

Bouteillerie et de Lc-

cadcuc, 653.

— Andréc-Renée, 716.

— Anne-Marie, 716, 717.

— Anne-Marie, dame du
Domaine, 780.

— Boi'.avenfurc, 716.

— Bonavcnture, seigneur

deGlécouet, 717,718,

719, 741.

— Charles, seigneur de

la Ronxière, Cotu-

han, Glécouet, etc.,

715.

— François, sieurdu Cou-

dray, Lehuyer, etc.,

(i'.O.

— François, sieur de la

Ronsière, 640.

— Françoise, 619.

— Françoise, dame de la

Lande, 605.

— Françoise, dame de

Tréleu, 585.

— Gabrielle, dame de la

Ville-Fcbvricr, 624.

— Guillaume, 716.

— Guillaume-Jean-Alain,

742.
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GLiiHENEUC, Ilclènc- Marguerite,
iJamc de la Chustai-

gneraye, TUi.

— Hyacinthe-Marguerite.

dame de Glécouet.de

la Riboursière , du
Val, etc., 719, 720.

— Isaac-Christopho, sieur

de la Uoncièrc, etc.,

715,716,717,741,742.

— Jean, 640,715, 794, 803.

— Jean, sieur de Mare et

des Croix, 715, 717,

797, 80:i.

— Jean, sieur de la Porte-

Maré, 715, 716, 796.

— Jean-François, 717.

— Jean-René, 716.

— Jeanne, dame de la

Villc-Cado, 7%.
— Joseph, sieur de Cotu-

han, 716.

— Joseph-Alain. 717.

— Joscph-Fran<;ois, 715,

716.

— Joseph-François, sei-

gneur du Couctuhan,
717, 741.

— Joseph-François, che-

valicrde laRoncière,

742.

— Julien, 794.

— Julien, seigneur des

Croix, 687.

— Julien, sieur de Gar-
nouet et des Croix,

795.

— Julienne, 510, 791.

— Louis, 716.

— Louis, sieur de Gar-
nouet, 794.

— Louis, seigneur de la

Roncière, 718.

— Louise, 794.

— LouiserJeanne-IIélène,

717.

— Marguerite, 71G.

— Marguerite, dame de
Ruflay, 510.

— Marguerite-Louise-
Jeanne, 717, 719.

— Marie, 798.

— Marii', dame de Glé-
couet, 715.

— Marie, dame de Porlo-

rino, 805.

— Marie-Anne, 798.

— Mathurin, 717, 718.

— Michelle-Françoise,
717.

GuÉHE.NEuc, Paul -Marie, cheva-

lierdu Glécouet,etc.,

718. 719, 720.

— Pierre, 794.

— René.sieur delà Porte,

794.

— Renée-Andrée,seconde

fiUo de la Ronxière,

715.

Gl'éhencuc de Glécouet, Hyacinthe-

Marguerite, dame de

la Riboursière, 718.

— Marguerite - Louise -

Jeanne, 718, 719.

— Paul, seigneur de Coe-

tuhan, 743.

GUÉHENEUC de la Morinière, Marie-

Suzanne, 779.

GuÉHENEUC de la Touche-ks-Chan-

Toux, Gabrielle, dame
de la Ville-Février et

de la Fretaye, 625.

GuÉHENEUC (de), Hyacinthe-Margue-

rite, 532.

— Julienne, dame de

Kercamaret, 689.

— Mathurin, chevalier,

seigneur de Glé-

couet, 719, 723.

— Michelle-Françoise,

demoiselle de la

Ronxière", 805.

— Nicolas), sieur du
Garnouet,025,689.

779, 795, 796.

GuÉHENNEUC, Amaury-M a r g u e r i te,

dame du Houx, 653.

— Bertrand, seigneur de

Boisheuc, 138.

— Georges, seigneur de

Boisheuc, 138.

Giiéhenno (Dîmes de), 518.

— (Eglise de), cloches, 755.

— (Église de), inhumations,

508, 755, 756.

GuÉHO, Jean , sieur du Chesne-

Minier, 584.

— Perrine, 689.

GuELL (Le), Jean-Baptiste, 693.

— Yves , 693.

GuÉUADEUC (du), Amador, 758.

— Amador-Jean-Bap-
tiste, gouverneur

delavilledePloër-

mel.baronde Cal-

lac, etc., 760.

— Armand-Jean-Fran-

çois, 760.

— Charles, 758.

— Claude, 598.

GuÉMADEUC(du), Claude ,
gouverneur

de l'ioërmel, sei-

gneur de Trévecart,

Cadoudal, Beaure-

paire, Saiut-Ugat,

etc., 615, 658, 758,

759,771.

— Eléonore-JuIie,danie

de Goyon, 134, 135,

—

•

Elisabeth, 758. [136.

— Françoise, dame de

Kervio, 758.

— Georges, seigneur de

Trévecar, Cadou-
dal, les Chatelets,

etc., 687, 758.

— Georges, seigneur de

Trévecartjdes Cha-

telets en Vallazé,

de Beaurepaire,
Beaulieu en Gué-

randc, Beaulieu en

Mesquer, Cadou-
dal, etc. , 758.

— Gillette, 473, 758.

— Isabelle, 758.

• - Jacquemine, 758.

— Jeanne, 758.

— Jeanne, dame de la

Chohannière, 490.

— Julie-Eléonore, 762.

— Marguerite, dame de

Québriac, 687.

— Mario-Anne, 761.

— Marie-Anne-Josèphe_

634.

— Marie-Anne-Josèphe

dame marquise de

Vol vire, 692.

— Marie -Jeanne , 755.

— Perronnelle,danie de

Tréhideuc,504,527.

— Renée, dame de Tré-

vegart, 758.

— Sébastien, 759.

— Sébastien, évêque de

Saint-Malo, baron

de Beignon , etc.,

481, 502, 527, 690,

— Suzanne, 758. [786.

— Suzanne, dame de

Cadoudal, 758.

— Suzanne, abbesse du
Mont-Cassin, 502,

528.

— Tanguy-Baptiste, 758.

— Thomas, gouverneur

de Ploërmel, sieur

de Cadoudal, 473,

598, 758, 770.
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Gi.ÉMADEUC(du^Thomassc, 758.

— Toussainti, seigneur

dudit lieu, etc. ,758.

GiÉMEN (du), Bertranne, dame des

Vergiers, 5i4.

Guémcné, 147.

GuÉMENÉ (Prince de), 305.

— Jean, 687, 709.

GUEN (LeI, Marie-Jeanne, G9S.

Guéxec(Le), Anne-Josèphe, dame
RollandduNoday,6i8.

— Charles, 54 i.

— Charles, sieurdeBogat,

— Hélène, 544. [54 i.

— Jacques, seigneur de

Trévran, 5i7.

— Jean. 537.

— Julien, seigneur de Tré-

vran, Penhouiit, etc.,

539.

— Julien-Robert, seigneur

de Trévran, 5i7, 549.

— Julienne, 537.

— Magdeleine- Françoise,

demoiselle de Tré-

vran, 72G.

— Pierre , sieur de Tré-

vran, 544.

— René, sieur du Bec et de

Trévran, 504,537,544.

GuÉ.NEC de Trévran (Le), Anne-
Josèphe, dame du
Noday, 628, 629.

GuÉNÉDAL (Le), Jean, 776.

Guenne (Le), Marie-Jeanne, 099.

GL'ENNEC(LE),Anne, 505.

— Hyacinthe - François

-

Julien-Marie,505, 560.

— Jacques, seigneur de

Trévran, 805.

— Jean, 471.

— Jean-Baptiste-Anne,
505.

— Jean -François -Marie,

seigneur de Trévran,

505.

— Jeanne- Josèphe, 505.

— Julien, seigneur de

Trévran, 548.

— Julien- Robe rt, sei-

gneur de Trévran

,

505, 531, 560.

— Louis, sieur de Pcn-
houet, 528.

— Louise, 415.

— Marie, 471, 472.

— Robert, sieur de Tré-
vran, 52S, 786.

GuENNEC de Thétran (Le), Anne-
Josèphe, 505.

GuENNEC de Trévran (Le), Françoise,

— 595.

— Hyacinthe-François,

531.

— Marie-Louise, 505.

GuÉPiN, \icol-Marie, 697, 699.

Guer, baptêmes, mariages et sépul-

tures de 1660-1693 (copies de),

499.

— baptêmes d'enfants bâtards

,

492.

— cimetière. 497.

— cimetière (inhumations dans la

chapelle du), 48S.

— (Église de), cloches, 490.

— (Église de), inhumations, 48?,

495, 497.

— (Fête-Dieu à) -495.

— apprécia des grains, 493, 495.

— lépreux, 488.

— mission en 1750, — 495.

— prix du pain, 493.

GuER (de), Alain, seigneur de Pont-

callec, 379, 2W.
— Anne, dame de Kerdrého,

Trongoff. etc., 78, 341,

379, 516, 523, 796.

— Charles, seigneur de la

Porte-Neuve, 385.

— Marie-Gabrielle, dame de

Saint-Georges, 417.

Guérande (Loire-Inférieure), 417.

Gucrche {La] (lUe-et-Vilaine) , 147.

GuERGUEZENGOR (de), Alliette, 803.

— Guillaume, sieur de

la Ville-Gicquel,
803.

— Yvonne, dame du Car-

tier et de Lesclèche,

803.

Guerguy er. Augan (Inhumations dans

la chapelle du), 473.

GuÉRiN, Augustin , sieur de la Ri-

vière, 587.

— Barthélémy, sieurdeFoheno,

sénéchal de Malestroit,

585, 586.

— François, 586.

— François-Ignace, 42.

— Guillemette, dame de Quil-

liempre, 795.

— Joseph-Gilbert, 42.

— Julienne, 585.

— Julienne . dame de Trétour-

nel. 5S5.

— Louise-Julienne, 585.

— Marie, dame de la Tenue,
490.

GuÊRiN d'EssoNviLLE, Marie-Thérèse-

Désirée, 394

GuÉRiN de Frémicoi-rt, 232.

— Jean-Louis-Michel, 292.

— Jeanne-Antoinette,299.

— Joseph. 292.

— Julie-Jeanne, 297.

GtJERMEun (du), Françoise , dame de

Saint-Paben, 198.

— Thomas-Louis, che-

valier, seigneur du
Lézardeau. 403.

GuERNEDUR (de), Françoise, 320.

GuÉROT, Louis, sieur de la Porte-

Cousin, 516.

Guerre (La), François-Dominique,

299.

CTUERRY(de),Claudc-Vincent-Jér6me,

chevalier, seigneurde

Bourgon, 497.

GuERVASic (de), Anne - Pélagie-Char-

lotte, 7L2.

— Catherine, 751.

— Guillaume, 751.

— Jacques, 751.

— Jean, 751.

— Julien, 751.

— Julien, seigneur du
Boisdaly, 751

.

— Olivier, seigneur de

Guervasic , de la

Porte - Camua, dé

Kersalio, etc., 75t.

— Pierre, 751.

— Pierre, sieur de Guer-

vasic , de la Porte,

etc., 536, 709, 751.

— Sarason, 751.

Guervazic de Kersalio de Males-

troit (de), Marie-Mar-

guerite, 773.

Guervazic de M»vlestroit (de),

Jacques , seigneur

duQuenhouet,etc.,

749, 773.

Guesdon, Zacharie, sieur de la Bre-

tonnière, 488.

Guesdon de Kermoisan, François-

Marie, 450.

Guével (Le), notaire, 276.

— Anne, 730.

— François, 729, 730.

— Guillaume, sieur des

Grées, 725.

— Jacquetle, 726.

— Jean, sieur de Corroy,

725.

— Jean-Guillaume, 751.

— Marie-Louise , demoi-

selle de Keranloup,

753.

— Mathurin-Jcan, 515.
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Guével(Le), Mathurin-Jean, échevin

de la communauté de

ville de Josselin, 700,

730.

- Pierre, 729.

— Yves, 72Ô, 7Î6.

GuÉVEL de la Combe, Augustin, 298.

GuÉzii.LE, Georges, sieur de la Barre,

598.

— Georges, sieur de la Barre-

Chevricr, 687.

— Gillette, 087.

— Jean, seigneur de la Barre,

687.

GuiciiABD.vvE, Marguerite, 199.

Guidel (Tables des baptêmes, ma-
riages et sépultures de), 396.

— chapelles (réparations de),

397.

— (Comptes des fabriques de),

397.

— (Délibérations du général de

la paroisse de), 397.

— (Égailleurs), 397.

— (Église de), 385, 388, 391, 397.

— (Pillage par les Anglais en

17i0 du bourg de), 332.

GuiGO, Pierre, 567.

GuiiiAiiD, Gilles, 594.

— Jean, sieur de la Coudraie,

594.

— Suzanne, 591.

GUIHART, Angélique-Catherine, 564.

— François, 024, 089.

— François, sieur du Verger,

565.

— François, sieur delà Vigne,

024, OUI, 088, 715.

— François-Etienne, seigneur

du Verger, 563, 564.

— François-Louis, 564.

— Gille-s, sieur du Verger et

de la Guyondaye, 474,

562, 563.

— Héléne-Vincente, 020, 629.

— Jacques-Mathurin, 562.

— Jacques-Mathurin, sei-

gneur du Verger, 475,

504.

— Jean, sieur de la Coudraye,

562.

— Jean-René, 562.

— Jeanne-Etiennette, demoi-

selle de la Guyondais,

503.

— Jeanne-Etiennette,damcdu
Verger, 503.

— Julien, chevalier, seigneur

de la Vigne, etc., 025,610.

— Matburin, 040.

GuiHAUT, Nicolas, sieur de la Vigne,

024, 089.

— Pélagie-Françoise, 564.

— René, 474, 504.

— René-Anne, 564.

— Renée, dame du Bas-Qui-

hèdre, 640.

GuiHART de BEAUnEGARD, Angélique-

Catherine, 564, 500.

GuiHU, Agathe, 535.

GuiHUR, Agathe, 515, 700.

— François, 700.

GuiLBERT de la ("OLR, 123.

GuiLCHER (Le), Raoul, 101.

GuiLCHET du Parc (Le), François-

Olivier, 743.

GuiLER, Catherine-Yvonne, dame de

Porman, 735, 736.

Guillac (Église de), cloches, 520, 521.

— (Église de), inhumations, 520,

522.

— (Église de), vitraux, 520.

— passage de troupes en 1598,

— 520.

GtJiLLARD, Hélène-Julie, demoiselle

du Pontdoux, 543, 756.

— Jéronime-Louise,damedes

Aulnais, 590.

— Julie- Hélène, dame du

Pont-d'Oust, 097.

— Louis-Mathurin, seigneur

des Aulnais, du Pont-

dOust, de la Ville-Caro,

etc., 590.

— Marie-Modeste, 041.

— Thérèse-Anne , dame du
Pontdoux, 750.

GuiLLARD du Po.NT-d'OuST, Thérèse-

Anne, dame du Bot,

531.

GUILL.A.RT, Guillemette, 736, 738, 741.

— Guillemette, demoiselle de

Keraudren, 548.

— Jean, sieur de la Fosse,787.

— Jeanne, 510.

— Jeanne, dame de la Plaisse,

778.

— Joseph, 548, 729.

— Julien, 087.

— Julien, sieur de Beauval,

492.

— Louis, 794.

— Louis-Mathurin, chevalier,

seigneur des Aulnays, du
Pont-d'Oust, de la Ville-

Caro, etc., 590.

— Marie-Jeanne, 590.

— Mathurine, dame de Beau-

val, 715, 710.

— Olivier, 584.

GuiLLART, Reué, sieur de la Mare-
Fa rault, 795.

— Thébaud, seigneur de la

Noë, 087.

Guillaume, père, fondeur, 029.

— Anne, dame du Fresne,

632.

— Anne, dame des Landes-

Villehus, 491.

— Bertranne, dame de la

Croix, 778.

— Gillette, dame de la Val-

lée et de la Ville-

Agan, 778.

— Jacques, 521.

— Jacquettc, 087.

— Marie-Rose, dame de la

Ville-Gestin, 547.

— Michel, 712.

— . Pierre, seigneur de la

Ville-Agan, 687.

— Thérèse, dame de Saint-

Denys, 562.

— Vincent, 512.

— Vincente, 5US.

GuiLLEMAUD, Jean, 536.

— Urbain, 536.

OuiLLEMAUT de Beaulieu , Emilie,

288.

— Marie-Modeste-Pau-

line, 450.

GuiLLEMix, Anne, 725.

^ Catherine, 4S2.

— François, 714, 734.

— François, seigneur de la

Busardière, 087.

— François, sieur de la Go-

mello, 731.

— Guillaume, sieur de Gou-
vello, 734.

— Jacques, 734.

— Jean, 687, 734.

— Jeanne, 359, 301, 687.

— Julien, 731.

_ Julienne, 184, 186, 361,

794.

— Julienne, dame de la Rue-
Verte. 804.

— Louise, dame de la Ville-

BernieretdeBourgneuf,

— Mathurin, 734. [687.

— Nicolas, 734.

— René , sieur de Govello,

734.

— Yves, sieur de la Ville-

Oger, 794.

Guillemot, Anne, dame des Plasseix,

584.

— François, sieur de Pla-

ceix, 585.
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Guillemot. François, sieur de la

Ville-Alain, 786..

— Gilles, ."iS'i, 5Sd.

_ Guillaume, sieur de Ker-

bodo, 4C'2.

— Jacquette, 7J9.

— Jean, sieur de la Basse-

Nié. 585.

— Jeanne, 5(iî.

— Joseph- François, sieur

de Quelneuc, 596.

— Julienne. 569, 807.

— Marguerite - Françoise

-

Josèphc, 38.

— Marie. 715.

— Mathurin, 656.

— Nicolas, 786.

— Pierre, 749.

— Roberde, 587.

— Toussaint, 542.

Glillemotto, Bonavcnture, 198.

_ Olive, 198.

Guillermin de Kerprat, Charles, 282.

GuiLLERMO, Judith, dame de Bollée,

758, 700.

GuiLLET, Pierre, 510.

GuiLLEviN, Marie, 138. .

Guilliers (Contagion en 1638 à), 778.

— (Décès d'esventeurs à), 778.

— (Église de),inhumations,781.

— (Visite épiscopale à), 778.

GtiLLiERS (du), Françoise- Aimée-

Jeanne, 791.

GuiLLO du BOD.\N, Joseph-Ange, 190.

— Marie-Françoise, dame
de Larmor, 88.

GuiLLOCHON ,
Perrine, 510.

GciLLOiS, ingénieur, 246, 253, 276.

GciLLON, Maric-Avoye, dame deTré-

gadoret, .">22, 531.

— Thérèse, 63.

GuiLLORÉ, Jean, 773, 774.

GuiLLOREL, François, sieur de la

Basse-Née, 584.

— Nicolas, 584.

GUILLOT, François, seigneur de Saint-

Malo en Ploërmel, 687.

— Jeanne, 687.

— Jeanne,damedeSaint-Malo,

— Perrinc-l{ose,72l,738. [688.

GriLLOTEL, Perrine. 493.

GuiLLOU, Jean, 477.

— Jean-Baptiste, 477.

— Marie -Avoyc, dame Le

Prieur de Trégadoret,540.

GliLLOU de Beaulouet (Lei, Marie-

Sainte-Nicole, 532.

— Mathieu- Jean-Guénolé,
sénéchal du comté de

Porhoët, 532.

AflCIIlVES DU MOnBIHAN

GuiLLOU de Stancalen (Le), Jean-

François-Joseph,maire

de Carhaix, 395.

Guir.LOUET, Alain, recteur de Quily.

555.

GuiLLOUx, Anne-Louise, demoiselle de

Quergroix, 717.

— Elisabeth. 703.

GuiLLOU (Le), Mathieu-Jean-Guénolé,

sieur de Beaulouet,

531.

GuiLMOTO, Guillaume, 718.

— Joachim , sieur de Ker-

nouel, 729.

Guilmoto-Closneuf, Joseph-Sébas-

tien, 737.

GuiMAR, Jérôme-Marie -Just- Victor,

43.

GuiMAR d'AuzON, Jean-Baptiste, 43.

— Jérome-Ange-Yves-

Victor-Marie, 43.

GuiMARD, Jean, 703.

GuiMARHO, Anne , dame de Keroual,

350.

— Bertrand, 402.

— Bertrand, recteur de
Grand-Champ, 138.

— Bertrand, sieur de Keriar-

gon, 402.

— Bertrand , sieur de Ker-

sallo.KerousseauetPen-

dreff, 402.

— Françoise, 410.

— Georges, sieur de Ker-
salloetKerousseau, 402.

— Guillaume , sieur de Ker-

.sallo, 402.

— Hélène, 402.

— Louise, dame de Kersallo,

402.

— Marguerite, 402.

— Marguerite, dame de
Kerousseau, 402.

— Marguerite,damedeSaint-

Allouarn et de Keruhué.

402.

GuiMART, Mathurin, sieur de la Ville-

Pero, 502.

GuiMGAMPOis (de), Lucrèce, 590.

GuiNET, Guillaume, 584.

Gtiingamp (Cotes-du-Nord), 147.

GuiNiON (de), Antoine, 523.

— Françoise, 523.

GuiNY (du), Abel, 687.

— Achille- Ferdinand-Fran-

çois, chevalier, sei-

gneur de Porcaro, 497.

— Achille-M.Tric, i02.

— Gilles, seigneur du Breil,

687.

GuiNY (du), Gilles, sieur de Quéhéno,

536.

— Guyenne, dame de Saint-

Malo, 687.

— Isabeau, 473.

— Isabelle, 687.

— J.icques, seigneur de la

Garoulaye, la Biardayc

et Bonaban, 473.

— Jean, 488, 536, 596, 687.

— Jean, seigneur de la Ga-

roulaic et de la Biar-

daye, 596.

— Joanne,daniedu Quengo,
du Ilardouin et de la

Ville-Cour, 473.

— Jeanne-Louise , dame de

Landual-Castel, 595.

— Josi'ph- Louis, seigneur

ûc Qucrho. 492.

— Julien, 48S, .536.

— Julien, seigneur de Qué-

héon, 687.

— Louise-Maric-Flavie,497.

— Marie, 590.

— Michelle, 087.

— Siniéon, 598.

— Siméon, sieur de la Biar-

daye, 473, 594.

Gaiondaye {La) en Caro, 563, 566.

GuYARDET, Briande , dame de Ker-

merien, 38 i.

— Jacques, sieur de Loyan,

398, 399.

— Jean, sieur du Lain, 398.

— Jean, sieur do Loyant,400.

— Jean-V'incent, 399.

— Yvos-Thomas, 399.

GuYARDET de ViLLEROLX, Joseph,282.

GuYDO, Antoine, seigneur de Botpéro,

138.

— Antoine, sieur de Kervazo,

— François, 138. [139.

— Jacquette, 361.

— Jean-Antoine, 139.

— Jean-Vincent. 138.

— Joachim, sieur du Ucsto, 361.

— Louis-François, 138.

— Marguerite,dame de Roscoot,

71, 85.

— Mathias, sieur de Beau-

manoir, 188.

— Vincentc, dame de Kerdavy,

13S.

GuYET, Joseph-Guillaume , seigneur

de Keransqucr, 37.

GuYHAiiT, François, sieur du Busson,

019.

— Jacquette, dame du Bois-

Guymar, 488.
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GUYMAR, Catherine-Agnès, dame de

la Brousse, 090.

— Charlotte, Ô38.

— Charlotte-Jacquette, demoi-

selle de Keraudrain, 77'i.

— François, 5Î3.

— PVançoise, 529.

— Françoise, danio de Cran-

castel, G9-2.

— Jean, sieur du Corguen, Ï>2S.

— Jean-Baptiste, sieur de Tré-

padoret, C91.

— Jeanne -Jacquette - Ma rie,

697.

— Julien, sieur de laCroix-au-

Masson. 687, 778.

— Louise, demoiselle de Quen-
derf, 69;5.

— Marc, sieur des Rochers, 523.

— Mathurine, 607, 778.

— Pierre-Noël, 697.

— Yves, 687.

GuYMAnHO, Anne, dame de Kermain,

372.

— Bertrand, 715.

— Bertrand , seigneur de

Kersallo, 387.

— Georges. 371.

— Georges, sieur de Ker-

sallo, 320.

— Guillaume, sieur de Ker-

sallo, Kerourseau et

Pendréo-Penderff, 3iO,

379.

— Jacques,'3ieur de Laniou-

hic, 371.

— Jean, sieur de Lamouhic
et Kermain, 210, 371.

— Julien, seigneur de Tal-

Inin, 527, 715.

— Louise, 527.

— Louise, dame des Cour-

tillau.\, 796.

— Louise, dame de Pen-

dreff, 398.

— Marie-Thérèse, dame de

Kermain, 372.

— René, 379.

— Vincent, 37!.

GUTMART d'AuzON, Jérôme-.Vngc-

Yves-Victor-Marie,I i3.

GUYNY (du), Esther, 562.

— Esther, dame du Prail

et de Vaulhoudin

,

562.

— Gilles, sieur de Qué-
héon, 544.

— Jean, 562.

— Jean, sieur du Reyieis,

544.

GuYNY (du), Jeanne, 562.

— Pierre, sieur de la Lan-

de, 562.

— Siméon , sieur de la

Ville-Dubois, 562.

OuYODO, Marie-Anne. 530.

GuYOMAB, François, seigneur de Vau-
dougst, 687.

— Françoise, 687, 688.

— Françoise, dame de Cava-
ro, la Brière, etc., 689.

— Françoise, dame du Coscro,

545.

— Françoise, dame du Har-

daz, 687.

— Françoise, dame du Tieul-

lays et de Trieuc, 689.

— Jeanne, 6S8.

— Jeanne, dame de la Ches-

nais, 688.

— Julien, seigneur de la Tou-

che, 687.

— Magdeleine, 516, 533.

— >L'irguerite, dame du Har-

daz, 687.

— Pierre, 687.

— Pierre, sieur de Lorino,

688.

GuYOMARD, Gabriel-François, sieur

du Quillieu, 568.

GuYOMART, Jean, sieur du Plessis,

617.

— Jeanne, 520, 585.

— Julien, 544.

GuY0M.\T2, Claude, sieur de Cléhi-

net, 527.

— Isabelle. 533.

— Isabelle, dame de Kerem-
bas, 527.

— Julien, sieur de Coues-

lo, 528.

— Julien, sieur de la Ville-

Glantier, 511, 533, 537.

— Louis, 527.

— Louis, sieur de Coueslo,

527.

— Louise, dame de la Ville-

Godefroy, 528.

— Magdeleine, dame de la

Ville-Tual, 527.

— Marie-Anne, 616.

— Mathurine, dame de
Belleville, 529.

— Michelle, dame du Pré-

rond, 527.

GUY'OT, Gilles, 584.

— Jean, sieur du Chesne-Minier,

584.

— Louise, dame de la Fléchais,

492.

GUYOT, Marie, dame de Mazeril, 586.

— Pierre, sieur de la Chauve-
laye. 492, 493.

— Suzanne, 585, 587.

— Suzanne, dame de la Gui-

chnrdaye, 586.

GuYTO.N , Armand - François , sei-

gneur de Sourville, 36.

Haffont (du), Jean, seigneur de

Lestriaga, 751.

Haguet, Jacques, 783.

— Yves, 783.

Haieux (des), Jeanne, 5!i4.

IIai.ndreoff (du), Mathurine, 544.

Hameau, Pierre-Jacques, 726.

Hamellv, Anne, dame de Boccandé,

584.

— Elisabeth, 586.

— François, sieur de la Cha-
mosière, 585.

— Isabelle, dame de Boccan-
dé, 585.

— Marie, 585, 586.

— Marie-Thérèse, 585.

— Radegonde, 586.

— Radegonde, dame de Pen-

quelen, 760.

— Robert, prieur de Saint-

Barthélémy, 478.

Hamon, recteur de Notrc-Dame-du-

Roncier, 530.

— Gabriel, 480.

— Guillaume, sieur du Parc,

480, 502.

— Guillemette, dame de la Cha-

roulais, 479, 480.

— Jacques, 528.

— Jean, 642.

— Jeanne, 528.

— Julienne, 482.

— Louise, 83.

— Magdeleine, dame de Lan-

gounay, 330.

— Pierre, 478.

— Roland, 488.

Hamonnet, Catherine, dame de Beau-

manoir, 520, 602.

— Jean, sieur de la Ville-

Jarno, 504, 554.

Hangouet, François, 550.

Hanry (Voir He.nry).

— Anne, demoiselle du Quengo,
716, 717.

— Anne, dame de la Roncière,

716, 741, 805.

— Catherine , demoiselle de

Lintan, 716, 717, 741.

— Gilles, seigneur du Quengo,
du Hardouin et de Saint-

Malo, 715.
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IlA.\nv, Honor.it. 735.

— Hyacinthe, seigneur de Glé-

couet, 719.

— Isaac, sieur de Kcrgouet, 742.

— Jacquette-Hyacinthe, 742.

— Jean, 710. 742.

— Jean, sieur de Lintant, 716.

— Jean, seigneur du Quengo,

etc., 717. 722. 738, 741.

— Louis, sieur de Kergouet,

chevalier du Quengo, 736,

742.

— Louis-Bonaventure, 742.

— Louis-Bonaventure, sei-

gneur du Quengo, Har-

douin, etc., 710, 721, 742.

— Louis-Claude-Alexandre.sei-

gneur du Quengo, Har-

douin, etc., 739.

— Louis-Jacques-Jean, 742.

— Louis-Joseph, 742.

— Louis-Raymond, 742.

— Louise-Hélène-llobine, 742.

— Marie, 742.

— Marie-Anne, demoiselle du

Quengo, 718.

— Marie-Mathurine , dame du

Quengo, 71S.

— Mathurine-Renée, 742.

— Michel, chevalier, seigneur

du Quengo et du Hardouin,

715, 742.

— Pierre, 742.

— Tierrc, seigneur du Quengo,

Lintan, Hardouin, etc., 718,

742.

— Renée-Françoise, 742.

Hanry de BAtcnANT, Honorât, 735.

— Jeanne, 735.

Hanry de la NoÉ, Renée-Mathurine,

dame douairière de Cha-

teautro, 755.

Hanhy du Quengo, Hyacinthe, 718,

— Jacquette-Hyacinthe,

717.

— Renée-Mathurine, 763.

Hanut de TnÉPKZEC, Marie, dame du
Quengo, 719.

HaOUISÉE, Jean-Baptiste, 622.

— Pierre-Marie, sieur de la

Ville-au-Comte, 631.

HabdaS , Alexandre- Yves-Mathurin,

482.

— Jean, sieur de Vaulescan,

482.

HAnoouiN (Tombes prohibitives), 476.

— Anne-Kenée, dame de la

Villeder, 004.

— Anne- Renée -Marie, 530,

531, 004.

HAnDOL'iN. Anne-Renée-Marie, com-
tesse de Lys, 375.

— François-Dominique, 516.

— Françoise, 194.

— Françoise-Anne, 192, 375,

530.

— Joseph, sieur de Cléhinec,

sénéi'hal du comté de

Porhoët, 529, 530, 539.

— Joseph, sieur de Cléhinet,

sénéchal de Josselin,653.

— Joseph, seigneur de Léca-

deuc, sénéchal de Josse-

lin, 521, 530.

— René, sieur de Lisle, 516,

538.

— Renée-Marie, 781.

— Vincento-Louise. dame de

la llatry, 514.

Hardouin (de), Philippe-Emmanuel,

seigneur de la Girouardière,

350.

Hardouin du Pi.essis. Françoise, 781.

Hardy, Charles, sieur du Breil, 617.

— Guy, 617.

— Jacquemine-Renée, 797.

— Jean-Joseph, 017.

— Julienne, dame du Boyer

,

624.

— Julienne, dame du Plessis,

783, 784.

— Julienne, dame du Plcssis-

Hosar. 617.

— Pierre, sieur de la Noz, 617.

— René, 617.

— René, sieur du Parc, 617.

— Renée-Jacquemine, dame du
Breil, 017.

— Roland , sieur du Ghamp-
Daguet, 617.

HaREL, Guillemette, 535, 782.

— Julien, sieur de Botcalper,

210.

IIarlay de Sancy (du), Acliille, évê-

que de Saint-Malo, 502,

778.

Harquin, Roberde-Françoise, dame,
marquise de Kerjan,etc.

567.

Harscouet, César-Marie-Guillaume,

806.

— Guillaume, sieur de Ker-
avel, !S06.

Harscouet (du), Gabriel-Jean, sei-

gneur de Uubien, 0ii5.

— Marie - Hyacinthe -Ma-
thurin, 005.

Hassardais (de la). Gillette-Jeanne-

Perrine-Luce, 5i3.

Hâtais en Gucr (Chapelle de la), 497.

Hai-dressy (de). Servanne, 585.

Haute-Boulogne [La) en Belle-Ile, 102.

Havard, Gillette, dame de la Ville-

hus, 488, 489.

— Olivier, sieur de la Haye,489.
Havart, Je.in-Baptiste. 507.

Havys, Jeanne-Bernardine, dame de

Kerverret, 75.

Hav, Daniel, sieur de la ilotte, 044.

— Gillette, 473.

— Gillette, dame de Kerolain.Coet-

mezec, Coetizec, Kerhern.

etc., 21 i, 337, 361, 688.

— Gillette, dame de Trécesson et

de Kerhollain, 614.

— Paul, chevalier, seigneur, châ-

telain des Xétumières, de la

Montagne, du Plessis, etc.,

614.

— Sainte-Françoise-Renée, dame
d'Estuer, 717, 718.

Hay de la Boismère de Coëtlan,

Siméon, 644.

Hayart, Gillette, dame des Hays,

585, 586.

— Jean, 778, 794.

— Julienne, 584, 586.

— Julienne, demoiselle do la

Grenaudays, 587.

— Mathurin, sieur des Clos-

dc-Haut, 586.

— Roberde. 795.

Haye (La), Marguerite, 286.

Haye (de la). Adrien, gouverneur de

Bclle-Ue, 102.

— Anne, 734.

— Denis, 619.

— Florent, sieur du Guer-

ne, 533.

— François, 301.

— François, seigneur du
Cartier, etc., 504.

— François, sieur de Pou-

traiit et de Couesme-
lan, 783, 784.

— François, sieur de Quer-

loys, 493, 502, 783,

790. 797.

— François-Joseph , che-

valier , seigneur de

Cartier, 798.

— Françoise, 563.

— Françoise , dame de

Gourhère, 689.

— Françoise . dame de

Villemorin, 500.

— Françoise-Eulalie-José-

phine-Désirée, 713.

— Françoise - Marie-Mo

-

deste, 502.
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Haye (de la), Gratien-Joachira, sieur

(lu Valet de la Vieille-

Ville, 711, 712.

— Guillaume , sieur du
Cartier, 804.

— Guillaume-Julien, 502.

— Isaac , sieur dudit lieu,

805.

— Isaac-Jacques, Ô02, 797.

— Jacques-Louis, 796.

— Jacquelte, 77i.

— Jacquelte , dame dou-

airière de Coueter-

gar, 758,

— Jacquelte, dame de Ue-

mungol, 771.

— Jean, 024.

— Jean, sieur de la Ville-

Davy, C2i.

— Jean-Féli.\-Michel, 713.

— Jean-llyacinthe , sieur

de la Villéon, 491,

497, 502.

— Jeanne, 3i)l, 758. 770.

— Jeanne, dame du Mous-
toir, 771, 772.

— Jeanne - Kenée - Anne

,

— Joseph-Marie, 711. (502.

— Julien, 024, 771.

— Julien, sieur du Quen-
houetetdeTrescouet,

715, 770, 771.

— Julien, sieur de la Ville-

Davy, de Penguily,

de la Folie, etc., 024,

689, 771.

— Julien - Joseph • Marie
,

seigneur du Carlier,

800.

— Julienne, demoiselle de

la Villéon, 502.

— Julienne, dame de la

Ville-llervé, 758.

— Louise, 504.

— Louise, dame des GuiU
ly. 689, 795, 796, 804.

— Marguerite, 758, 789.

— Marguerite, dame du
Chcsnay, Gil.

— Marguerite, dame de

Penquelen, 416, 758.

— Marguerite , dame du
Quenhouet, 773.

— Marguerite , dame de

Troverne, 385.

— Marguerite - Julienne ,

796.

— Marie -Magdeleine-Ju-

lienne, dame du Bou-

esis, 497.

UxYE (de la), Marie-Ueine, 505.

— Marie-Ueine, dame de

la Ville-Uavy, 620.

— Marie-Sainle, 530.

— Marie-Sainte, dame du

Rocher, 532.

— Michel, 770.

— Michelle, 770.

— Modeste, 696, 712.

— Nicolas, 689.

— Olive, 772.

— Olive, dame du Quen-

houet, Kersallo, etc.,

749, 772, 773.

— Pierre, 619, 771, 784.

— René, 770.

— René , seigneur du
Quenhouet, 771.

— René-Augustin,sieurdu

Quenhouet, 770, 771.

— René-Louis, 797.

— Renée, 786.

— Renée, dame du Plessis,

797, 805.

— Suzanne -Jeanne, 502.

— Vincent, seigneur de

Kercaroaret, 605, 689,

690.

— Yvonne, dame des Pré-

aux, 689.

Haye du C.abtier (de lai, Marie-

Françoise, 800.

IIave-Duv.\L (de la). Modeste, 6ôi.

IlAYEdeKERLOY (de la), Modeste, 782.

Haye de Qoeri.oys (de la), Isaac-

Jacques, 493, 502.

Haye de la Villéon (de la), Jean-

Hyacinthe, 482.

HaYELlx (des), Jeanne, dame de la

Grée-Bernard, 688.

— Louis, 688.

— Louis, sieur dudit lieu et

des Chesnes-Joneauls,

688.

Hayeux (des), François, 687.

— Françoise-.Michelle, da-

me de Kerhuily, 692.

— Guillaume, 687.

— Guillaume , sieur des

Chesnes-Joneaulx, 644.

— Jacques, 687.

— Jean, 687.

— Jean, sieur des Chesnes-

Joneaulx, 598, 687.

— Jean, seigneur des Ha-

yeux et du Restinois,

044.

— Jeanne, dame de la Grée-

Bernard et du Demai-

ne, 721,778.

Hayeux (des), René-François, 644.

Hay*, Gillette, 751.

Hays (de la), Vincent, sieur de Quer-

caniarec, 794.

nédé (lUe-et-Vilaine;, 147.

Héligo.n, Gillette, dame des Rozayes,

613.

— Jean-Nicolas, 013.

— Jeanne, dame du V'audoux,

687.

— Julienne, dame des Ches-

nais, 480.

— Louise, dame de Quéhellec,

002.

— Mathurin, sieur de la Chas-

taigneraye, 613.

— Pierre, 013.

Helléan (Réunion de la paroisse à

celle de la Croi.x-Helléan),

506.

— (Église d'), inhumations, 523.

— mission, 524,

— presbytère, 506.

Hellec, Marie-.\nne, 39.

— Mathurin, 336.

Helley (Le), Jean, 720.

Helligon, Jeanne, 586.

Helloye (Le), Jean, 736.

Hélo, Jean, 81.

Hen (Le), Françoise, dame du Qucl-

lenec, 371.

— Louis, 736.

— Louis, recteur de Cléguer,

379.

Hencouet (du), Françoise, dame du-

dit lieu et du Bo-

telle, 778.

Hennebont, divers, 61, 146, 147.

— abbaye de la Joie (Église

de l'i, 159, 185, 186.

— abreuvoirs publics (Cons-

truction d'), 151, 464.

adresse à l'Assemblée

nationale, 117, 174.

afféagements de terrains

par le domaine, 165,

181.

— agent chargé de diriger

les affaires de la ville

auprès des ministres,

175.

— alignements, 181.

approvisionnements, 174.

archives de la commu-
nauté, 158, 163, 106.

armement des habitants

menacés par une flotte

espagnole, 150.

— assaut de la ville en 1590

par les Espagnols, 184.

9*
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Uennebont, aubergiste^ et cabare-

tiers, 178.

— auditoire, 1""2, 173.

— avocat de la commu-
nauté, 17.S.

— banlieue (délimitation de

la), 163. 179.

— banlieues (travaux dans

lesi, ISI.

— blocus de la ville en 1590,

- ISS.

— bureau de bienfaisance,

I7',.

— oapitation ilcvée de la),

i:,S, 159, ICI, 1GÎ, 176.

— capitation (rôles de), 156,

157,158,160,163,165,160,

167, 170. 171, 17-3, 173.

— (Capucinsd'), allocations,

150.

— (Carmes d"), allocations,

150.

— (Carmes d'I, enclos, 174.

— ^Carmes d'i, ésrlise, in-

humations, 186,207,381.

— (Carmes d'i, reconstruc-

tion du mur des), 170.

— casernement des troupes

de la garnison, 170, 173,

176.

— casernement (levée de

l'impôt du), 161, 176.

— casernes (fournitures de

lits pour les), 162, 16i,

171.

— charges de la commu-
nauté, 153.

— choix comme chef-lieu de

district, 241.

— cimetière Notre-Dame,
171, 195, 208.

— comité permanent (déli-

bération du), 1-47.

— comité permanent (adhé-

sion de la noblesse au),

174.

— comité permanent (for-

mation du), 174.

— commerce, 209.

— commerce du papier, 172.

— commissions de compta-
ble», 177.

— comptes, procédures, 177.

— congré^jatlon de Notre-

Dame de l'Assomption

(église de la), 188.

— congrégation des hommes
(chapelle de la), 190.

— contribution patriotique,

147, 171.
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Hennebonl, corps de garde (établis-

sement d'un), 155. 157,

1Ij3, 173.

— corps ne ville (composi-

tion du), 161.

— correspondance de la mu-
nicipalité, 147, 148.

— délibération de la com-
munauté, 146, 149, 150,

151, 152, 153, 151 , 155,

156, 157, 158, 159, 160,

161, 162, 163, 164, 165,

166, 167, 168, 160, 170,

171, 172, 173, 174.

— députés aux Ktats de

Bretagne, 116, 119, 162,

166.

— désordres locaux, 147.

— dettes de la communau-
té, 151, 152.

— documents relatifs à la

période révolutionnai-

re, 147, li8.

— doléances de différentes

corporations, 1 16.

— échevin (office d'), 175.

— (Kglise d'), bancs, 159.

(Églised'), bedeaux, 171.

— (Église Notre-Dame d'),

horloge, llil, 162.

— (Eglise Notre-Dame de

Charité d'I, 188.

— (Eglise Notre-Dame de

Paradis d'), 184, 190,

207.

— (Église Notre-Dame de

Paradis d';, nomina-

tion des prêtres de la

communauté, 150, 160,

16?, 169, 272.

— (Église Notre-Dame de

Paradis d'j, orgues,

157, 171, 173.

— (Église Notre-Dame de

Paradis d'), régent, 160,

162.

— Eglise Notre-Dame de

P.iradis (Sacristain),

160.

— (Église Notre-Dame de

Paradis d'), tour, 190.

— emprunts, 173, 180.

— états des charges et re-

venus de la commu-
nauté, 177.

— fête du vœu, 156.

— foires et marchés, 160.

— frairie des Trépassés, 197.

— fontaines , 151.

— garde scel, 175.

Hennebonl, garnison (distribution de

boissons aux soldats de

la), 178.

— gouverneurs, 184, 186.

— grains(apprécis des), 160.

— grains (circulation des),

147.

— grands chemins, routes.

(travaux), 152, 163,170,

172.

— greffier-secrétaire, 175.

— halle (droits d'étalage

sous la), 181.

— huile (construction de lai,

150,

— hérauts de ville, 168, 175.

— hôpital (nomination de

l'administrateur de 1'),

151.

— hôpital (construction de

i), 149.

— hôpital (direction de 1'),

150.

— hôpital général (comptes

de 1), 15i, 163.

— hôpital général (fonda-

tion de 1'). 153.

— hôpital général (quêtes

pour les pauvres de 1'),

162.

— hôpital général (recons-

truction de 1'), 169.

— hôpital général Saint

-

Yves, 188, l69.

— hôpital Saint- Louis
(comptes de 1'), 168.

— hôpital Saint-Louis (ga-

ges des sœurs de cha-

rité), 174.

— horloge de la ville, 150,

155^^, 157, 165, 169, 172,

173.

— horloger(gagesder). 171.

— impôt du dixième, 165,

166, 167, 168, 176,

— impôt du vingtième, 170,

171, 173, 176.

— impôt de l'industrie, 166,

167, 168, 171.

— impôt sur les maisons,

158.

— impôts (recouvrement
des), 174.

— industrie, 209.

— inondation du 22 août

1776, — 173.

— issues de ville (bail des),

149, 1.50, 155, 158, 161,

165, 166. 168, 171, 172.

173, 178.



Ilennebonl, jeunes volontaires (ar-

mement des), 147.

— jeu (le paume, 185.

— lavoirs publics(construc-

tion de), 1G3.

— logoment des recteurs,

171.

— logement des troupes de
guerre, 151, 155, IGO,

1U7, 169, IS;'.

— logement du vicaire per-

pétuel, 140.

— maire (office de), 175.

— lieutenant de maire (offi-

ce de), 175.

— maitre d'école (établis-

sement d'un), 149.

— maladies contagieuses,

149, 156, 189.

— médecin de la ville, 150,

155, 208.

— (messagerie de Nantes à),

149. 1G2.

— milice (levée de la), 167,

lli'.l, 172, 176.

— milice (nomination des
officiersdela), 157, 158,

IGO, 161, 163, 167, 172,

173, 174, 182.

— milice (organisation de
la), 147.

—
•

milice (rôles de la), 104,

165.

— milice (sermentdela),l74.
— milice (uniformes des

oinciers de la), 166.

— milice (tirage de la), 164.

— miseur (charge de), 154.

— miseur (comptes du), 156,

159, 161. 162, 167. 170

171, 172, 173, 177.

— murs do la ville, 149, 100,

161, 169, 171, 174. 181,

184.

— navigation, 209.

— noblesse de la ville, 174.
— octroi, l'i9, 150, 155, 158,

— ^63,166,169,171,172,173,
l~'i, 178, 179.

— otlices municipaux (rem-
boursement des), 160.

— orfèvres, 314.

— organiste, 171.

— pain (police du), 173.

— papegeault(droitdu),182.
— passage du comte d'Ar-

tois, 146.

— passages de troupes, 151,

152, 153, 155, 160, 167,

169, 173, 182.
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Hennebonl, pauvres, 172. Hennebont, secours aqx novés 172
— pavage de la ville et des — services funèbres, 151

banlieues, 171 , 173,

peste, 186.

police intérieure, 147.

(police des rues), enlè-

vement des boues, 149,

161, 163, 168, 171, 172,

180.

pompes et matériel à in-

cendie, 161, 163, 170,

171, 172, 173, 181.

pont à mer, 150, 151,153.

172.

ponts et pavés de la ville,

119, 150, 151, 153, 156,

157, 159, 160, 161, 162.

170, 171. 172, 173, 181.

ponts-levis, 152. 153.

port (lestage et délesta-

ge des navires), 166.

porte d'En-Bas, 171, 184.

portes, ri9, 151, 152, 153,

181.

prestation de serment

,

147.

prison, 172. 173, 181.

prisonniers de guerre,
150.

privilèges (abolition des»,

147.

procès relatif à une rente
de 20 livres, 183.

processions, 150.

procureurs du Roi, 175.

procureurs-syndics, 154.

promenades publiques
,

173, 183.

puits de la Rue-Neuve,
151.

quais, 150. 159, 161, 163,

171, 172, 181.

réception de différents

personnages, 150, 151,

152, 156, 157, 158, 160,

161, 163.

réjouissances, 149, 151,

152, 153, 154, 1.55, 157,

158, 160, 101, 166, 167,

168. 172.

rentes de la ville sur la

taille, 180.

revenus et charges de la

communauté, 177.

routesjpercement de nou-
velles), 171.

rues (noms des), numé-
rotage des maisons

,

172.

rues (ouvertures de), 174.

— siège de la ville en 1590,
— 184, 510.

— subsistances pour les

troupes, 158.

syndics (comptes des),
150.

— syndics (nominations
des), 149, 150.

— tour Uopaderne, 174, 181.
— travaux de charité, 174.
— troubles, 172.

— (Ursulincs d'), établisse-

ment des, 150.

— (Ursulines d), chapelles
des, 199.

— vieille ville, 184.

Henry IV (Assassinat d), 361.
Henry (Voir Hanhv).
— Anne, dame de la Ronsière,

388.

— Augustine, 38.

— Barthélémy, chevalier de fic-

hai, 693.

— Catherine, 388.

— Claude-Gabriel-René, 742.
— Claude-Louis, sieur de Ker-

martin, 400.

— François, seigneur de Bre-
teuil, 531.

— Gilles, seigneur de Bohal
044.

— Gillette, dame du Boismofay,
778.

— Gillonne-Guillemette, 615.

— Jacques, sieur du Kernevillit,
38.

— Jean-Claude, 742.

— Jeanne, dame du Bréhous-
soux, 474.

— Julien, sieur de la Motte et
de la Villc-Gicquel, 598.

— Louis, sieur de Kergouet,
chevalier, seigneur du
Hardouin, 476, 742.

— Louis, chevalier du Quengo,
476.

— Louis -Bonaventure, cheva-
lier, seigneur du Quengo
et du Hardouin, 692.

— Louis-Claude, 476.

— Louis-Marie -Yves -Laurent,
743.

— Louise, dame de Bohal, 585.

— Marguerite-Michelle-Augus-
tine, 38.

— Marie, 692, 735.

— Marie, dame de la Touche-
Porman, 767.
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Henry, Mario-ic.innc-Fortunée, 401.

— Marie-Joscplic-Théodore,743.

— M.irie-Yves-Laurent . 743.

— Matluirine-lxonde, (i99.

— Olivier, sieur de la Noë, Bo-

hnl et l;i Vieille-Ville, 53t),

581, f.0-2.

— Pierre-PauliTic-Jiilie, 743.

— Pierre, seigneur de Lintan ,

1-2-2.

— Pierre, seigneur de la Nouée,

TiS:). 550.

— Pierre, chevalier , seigneur

du Quengo, -400, 743.

— Renée-Mathurine, dame de

CMiàteautro, :)?0, CIT., G93.

— nence-Matluirine, dame du

Quciigo, 743.

— Yvonne, dame des Pastiz, 598.

Henry de la Hl^nchetais, Aimée-

Reine, -207.

Henry de Bohal, Adrienne-Maric-

Hyacinthc, 477.

— Marie. G'J3.

Henry de Houselays, Perrine-Fran-

çoise, '220.

Henry de Kernivilly, Marie-Anne-

Marguerite, 472.

Henry du Parc, Marie-Claude-Perri-

ne, 466.

Henhy du Qlengo, Louis, chevalier,

seigneur du Hardouiii,

743.

— Louis-Alexandre, G"i5.

— Marie, r.32.

— Marie-.Mathurinc, dame
de Lintan et de Ker-

goët, 508.

— Marie-Mathurine , dame
du Quengo, du Har-
douin. etc., 743, 756.

— Mathurinc-llenée, 743.

Henry de Villeneuve, Joseph, 401.

— Joseph-Théodore, 743.

Héraux, Alexandre, 567.

Herbert, Jacqnctte, dame du Rest,

210.

Herde, Suzanne, .'.12.

Herlin en Bangor (Plan de), 95.

Herman, Anne, 462.

— Jean, sieur du Chcsnevcrt
et de Kercado, 462.

Uermilage (Loire-Inférieure), ^capu-
cins, 101.

— en Ménéac(Chapellede 1'),

783.

— en Ménéac (Rabincs de 1),

786.

UEBMiTAr.E(deL).Guillemettc,dame
delà Ville-Durand, 783

.ARCHIVES DU MORBIH.\N

IIkrnou, Michel, 385.

Hervé, Françoise, dame de Keroua-

len, 410.

— Gabriel - Alexandre - Marie

-

Oobrien, 500.

— Oabriel-Tliéodule, sieur de la

Provostays, 587 , 588.

— Jean -Baptiste, 500.

— Jean-Baptiste, sieur de la

Provotaie, 588, 616.

— Jean-Xicolas, 613.

— Joseph-François, sieur do la

Provotaye, 590.

— Joseph-François-Jérôme, 590.

— Joseph-François-Jérôme,
sieur de la Provo.staye, 763.

— Léonard, fondeur à Nantes,

4.15.

— Louis, sieur de Rusquet, 340.

— Louis-Marie-Mathurin, sieur

de RoUienne. 566.

— Marie-Anne, demoiselle de

Lézcrai), 588.

— Olivier, sieur des Clostcaux,

— Perrine, 779. [613.

— Philippo-Armand-Sévère,588.

— Rcine-Geiieviève, 587.

— Yvon, sieur de Rusquet, 3'iO.

Hervé de Lézeiian, Gabrielle-I'ran-

çoise, 590.

Hervian, Julie, 202.

Hervieu, Anne, dame. de Talhouct,

504, 527.

— Bonaventure , sieur de

Monmény, 536, 794.

— Catherine, 533, 794.

— Charles, sieur de la Vante,

794.

— François, sieurdelaVante.

de Couessou, etc., 536,

795.

— Françoise,damedelaVillc-

Guesnéac, 536.

— Françoise, (lame de la^'ille-

Guesnéal-de-Haut, 795.

— Françoise, dame de la Ville-

Guesnéal-Langourla,795.

— Guillaume , seigneur de

Montmeny, 710, 746, 796,

797.

— Guillaume - Bonaventure
,

sieur de Montmesny,7IO.
— Jean, sieur de Quilianipre,

alloué de Porhoët. 527.

— Jean, sieur de la Vante,

709, 794.

— Jeanne, 523, 794, 795.

— Jeanne, dame de la Bouc-
siùre et de laGucspière,

709, 794, 795.

Hervieu, Jean-IIilarion, seigneur de

Monmeny, 615.

— Julien,sieurdeMontmesny,

504. 5.36, 794.

— Marie-Julien ne-Anne, dame
de Monmeny, 797.

— M;ilhurin, seigneur de la

Vante, de Couessou, elc.

537, 538, 797.

— Olivier-Bonaventure, 710.

— Pierre, 536, 5.17.

— Ucné-Malhurin, 615.

— Robert, 794.

— Vinccntc, 791.

— Yves, 511.

IlERViiiUX, Jean, 545.

— Jean-Séverin, 545.

Hervo, Guillaume, sieur de Maison-

neuve, 728.

— Guillaume-Abel, sénéchal de

la baronnie de Carcado,532.

llEHvoiiT de l'oNVALON, Jérôme, 605.

IIi:iivv, Annc-Marguerile, dame du

Lou, 640.

— Jean, 789.

IIÉHY, Jaeques-.Vnnc, sieur de Derval,

502.

— Jeanne-l.ouise, 482, 502, 587.

— René, 587.

HessÉ (Allemagne) (succès de l'armée

dans le pays de),

16, 575, 6ô8.

Heuc (Le), Guillemette, dame de

G uervasic,de la Porte-

Camus, de Kersalio,

etc., 751, 771.

— Jeanne, dame de Lage,

Lostialac, Querlgom-

mart, etc., 751.

HeudelOR (voir Iluilelor).

— Alexis-Charles, 563.

— Angélique, 564.

— Barbe. 4S9.

— Charles, sieur de Ram-
poiinct en Caro et de

Mareulï, 500, 563.

— Claude-Louis, chevalier,

seigneur de Rampon-
net, 563, 561, 565.

— François, sieur du Bus-

chet, 489.

— François, sieur de la

(;hoannicre, la Ville-

Daniel, etc., 489, 490.

— l'rançois-IIenri, 563.

— Françoise, 619.

— Gabriellc, 501.

— Gillcltc, dame de Kéré-

rault et de la Ville-

Daniel. 490, 492.
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Heldenor, Jacques, 563.

— Jean, sieur du Busnhet,

488.

— Jean.seigneurdeMareuc,

5G3.

— Jean, sieur du Plexis,

488, 56Î, 5C3.

— Jean-François, 5Gi.

— Jeanne, 'i8S.

— Jeanne, dame du Chos-

telet, 'i89.

— Jeanne-Angélique, 56i

,

565.

— Jeanne-Gabrielle , 476,

— Louis, 488. [564.

— Louis, sieur de la Grée-

.Mareuc, 488, S89.

— Louise-Anne, dame de

Urécéan, 504.

— Louisc-Anne-Uenée, da-

me de nréci'an, 588.

— Louise-Anne-Kenée, da-

me de Raniponnct, 5G'i.

— Marguerite , dame de

Fléchau, 489.

— Malhurin- Claude -Fran-

çois, 50 i.

— Mathurine, dame des

Hardas, 5G3, 5Gi, 69-2.

— Perronne,dame de Ville-

neuve-Bonenfant, 489.

— Perronnelle , dame de

Uienassis, 503.

— Pierre, 489.

— Pierre, sieur de Guihoys,

489.

— Pierre, sieur de Lohin-

gat. 488.

— René, 4S9.

— Renée, dame de Haute-

Ville, 489.

— Renée-Marie, 564.

— Suzanne, dame de la

Viile-Guérif, 489, 490.

HiGNON, Armellc, 087.

— Jean, C87.

— Julien, 087.

— Michel, 687.

— Pierre, seigneur de la Grée,

687.

HiNO, Briand, sieur de la Rebinays,

488.

— Pierre, 488.

HiREL (du), François, 803.

Histoire de Bretagne par dom Lobi-

neau, 158.

HiVET, Bertrand, 019.

H0CH.\RT, yamson, 758.

Hochet, Anne, 495.

— Marie, 497.

Hoëdic (Cérémonie du culte à), 125.

— (Chapelle Notre-Dame la

Blanche à), 125.

— (Combat naval en 1750 à), 106.

— (Contribution patriotique d'),

120.

— Curé (qualification de), 125.

— (Décès causés par la petite

vérole à), 125.

— (Église de), bénédiction d'une

cloche. 125.

— église tréviale en 1098,— 125.

— oflicier public, 125.

— paroisse en 1783,— 125.

— prêtres, 125.

— registres de baptêmes, ma-
riages et sépultures, 125.

— visite épiscopale, 125.

HoGuso.N, général, 100, 130.

IIOGGUER, Daniel, chevalier, comte
de Bignan, 748.

Hollande (Prise de villes en), 066.

Hôpitaux (admissions des bas ofTiciers

invalides ou pensionnés

dans les), 453.

Hôpitaux généraux (Privilège des),

438, 682.

HormàniÉRE (de la), François, sieur

deBranro,62i.

— Jean, 624.

— Jeanne, 803.

HORNE (comte d'). 96, 102.

HORNÉ, Marc - Mathurin - François,

sieur de la Ilarlaye. 693.

HoRNO, Marie-Josèphe, 227.

Hotiat, divers, 124, 125.

— baptêmes, mariages et sépul-

tures, 12'i.

— création de la paroisse en

1783, 124.

— prise de l'île en 1746 par les

Anglais, 105.

— (Église de Saint-Gildas de),

(visite épiscopale de 1'), 124.

HouiiDl.N, François, 738.

— Jean-Julien, 739.

— Julien, 738.

HouÉE , Anastase-Mathurin-Louis
,

sieur de la Busardière,

514, 515.

HouÉE delà Buzaudièue, Renée-Hose-

Marie, 515.

HoL'Eix, Jacques, sieur de la Brousse,

596, 054, 094.

— Jean, sieur du Pasty, 689.

— Jean-Toussaint, sieur de la

Brousse, 054.

— Marie-Louise, 694.

— Pierre, sieur de Trohel, 533.

— Suzanne, 6S9.

HoUEix de la Bijsaiidière, Renée-
Rose-Marie,

515, 730.

HouET, François, sieur du Chesne-
Vert, Cb').

— François, sieur de la Tousche
et de la Minière, 599.

— Françoise, 690.

— Françoise- Rose, 704.

— Louis - Joseph, sieur du
Chesnevert, 695.

— Louis-Joseph, sieur de Ker-
guénant, 702, 704.

— Louise, 035.

— Louise.dame du Chesnevert,
093.

— Pierre, 689.

— Pierre-Jean, 1)91.

— Piorre-Jean,sieurdeGusquel,

504.

— Pierre-Toussaint, sieur du
Chesnevert, 095.

— Renée-Thérèse, 599.

— Rose-Louise, dame du Ches-
nevert, 093.

— Vincente,danieduQuily,695.
— Yves, 091.

— Yves, sieur du Chesnevert,

693, 696.

HouExde Chesnevert,Jean-Baptiste,
565.

— Yves, 69Ô.

HouET de Kerguenan^ Joseph, 696.

HouiN, Mario-Josèphc, 107.

HOULLE (de la), Alain, 687.

— Anne, 734.

— Anne-Françoise, dame du
Casset, 717.

— Armel, sieur de Moutiers,

594.

— Françoise, 203, 602, 087.

— Guillaume, 474.

— Guillaume, sleurduCasset,

089.

— Guillemette, dame de la

Grée-de-Boussac, 473.

— Guy, 687.

— Guy, sieur du Casset, 088.

— Jean, 087.

— Jean, seigneur du Casset,

087.

— Jean, seigneur de la Ville-

Bernier et de Bourgneuf,

687.

— Jean, seigneur de la Ville-

Gourio, 087.

— Julienne, dame de l'Ab-

baye, de Vlllenart, etc.,

473, 612.

— Ollive, 803.
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HOULLE (de la), l'ierre, seigneur de

Villenart, 687.

— René, 687.

Sébastien, 68S.

— Suzanne, dame du Camper,

529, 602, 689.

— Yves, 687.

HOULLE (du), François, sieur de

Kerropertz, 731.

Houssaije en RufTiac (Château de la),

60.i.

HOUSSAVE (de la), Laurent, 566.

— Marguerite, dame
de Uue-Xeuve,

64?.

— Vincent, sieur du

dit lieu, 598.

Hou.x (du), Angélique - Scolastique ,

586.

— Barbe, 598.

— Barbe, dame delà Doman-

chère, 488, 489.

— Françoise, dame de Les-

tanc, 488.

— Gilles-François,chevalier.

comte de la Gacilly et

des Bouexières, 402.

— Jean.seigneurduCouédic

et des Bouexières, 510,

58 î.

— .lean, sieur de Trébulan,

438.

— Jeanne, 598.

— Julien, 598.

— Julien, sieur de Trébulan,

488, 709.

— Terrine, 598.

— l'ierre, sieur du Couédic,

des Trébulans, de Vau-

marqucr, etc., 488, 598,

— Pierre, sieur de Vaumar-
quer, 488, 598.

— l'ierre, sieur de Vauniar-

queretdu Bourbasquct,

598.

— Renée, dame de Fénirat,

488.

— Renée, dame de la Gou-
raye, 59^.

Houx (Le), Julie-Thérèse, 43, 111.

— Julienne, 202, 203.

— Renée, Ï87.

— Thérèse-Julie, 30.

HUAN, Perrine, 73S.

— l'erronne, dame du Val et de

la Tremblaye, 510, 5.30.

HUABD, Joseph-Augustin, sieur du
Port, 749.

HCART, Jacques, conseiller au Parle-

ment de Bretagne, 510.

ARCmVES DU MORBIHAN

IIUART, Jacques, chevalier, seigneur

du Bochet, de la Grand-

rivière, etc., 516, 621.

— Pierre, 634.

— Pierre-François, 510.

— Renée, 510.

IIlBY, Bernard, 731.

— François, sieur de la Ville-

neuve. 207.

— Françoise, 185.

— Gilles.srdcTrescoet, 3in, 73t.

— Jacques, sieurdeKerguen, 185.

— Jean, sieur de Kerguyo, 214.

— Jeanne, dame de Kerrio, 443.

— Jeanne, dame de lu Ville-

André, 18C.

— Louis, 340.

— Perronnelle, dame douairière

de Carinagaro, 632.

— Vincent, 185.

— Yvonne, 731.

IIucHET, André, vicomte de Pléder,

688.

— Anne, daine du Houx, 400.

— Anne-Marie, 63i.

— Barbe, 631.

— Briand, sieur de Langouct,
de Kerbiguet, etc., 589,490.

— Célestin-Joseph-AIexis, 781.

— Charles, seigneur de Redil-

lac, Kerbiguet, le Tertre,

Langouct, etc., 488.

— Charles-Nicolas, vicomte de
la Bédoyère, chevalier,

seigneur de la Ville-Cou-
rant, de ."aimbulzo, de
Brouelles, etc., 7S2.

— Llisabeth, 026.

— François, sieur de la Bédo-
yère, 0'i4.

— François -Louis -flippolyte,

comte de Cintré, 501.

— Gilles, 'i80, 614.

— Gilles, sieurde la Bédoyère,
de Hcdillac, etc., 489,400.

— Jean - Baptiste . sieur de
l'réez, sénéchal de Gré-
nédan, du Mottay et de
yaiiit-Méen, 631.

— Joseph, comte de Cintré,

136. 100

— Joseph-AIexi.s-Anne, cheva-
lier, comte de Besnerays,

781.

— Joseph-Iîriand , chevalier,

vicomte do la Bédoyère,
781.

— Joseph -Hyacinthe -Briand,
vicomte de la Bédnvère,

626.

Ul'chet, Joseph-Urbain, 589.

— Louis-Marie, marquis de

Cintré, 40.

— Louis-Marie, marquis de
Tréguil, 130.

— Marguerite, demoiselle de
la Villc-Chaune, 605.

— Marie-.\nne-Pélagie, demoi-
selle de la Ville-Chaune,

755.

— Pierre-Dominique, seigneur

de la Ville-Chaune, 534.

— Renée, 488.

IIlxhet de la Bédovére, Françoise,

dame de bérent, 508.

— Françoise - i:iisabeth ,

dame de Sérent, 762.

— Pauline, dame de Sa-
larun et du Brossay,

70,

Hudelor (Voir Heiulelor).

— Anne, dame du Plessis-

Lorier, 701.

— Charles, sieur de la Ga-
renne, 488.

— François, sieurduBuschet,
488.

— François, seigneur de la

Chohannière.de la Grée-
Mareuc, de Peillac, etc.,

759.

— Françoise, damedeRemun-
gol, 758.

— Renée, dame de la Grée,

488.

Hueune, 270.

HuET, Anne, 449.

— Françoise-Rose, demoiselle du
Val, 543.

— Julien, fondeur à Vannes, 61,

410, 422, 570, 505, 800.

— Julienne, 644.

— Julienne, dame de Kerlebertz,

3UI.

— Mathurine, 567.

— Pierre, 598.

— Prégente, 6iS.

HuGUET, Anne, 717.

— Anne, demoiselle de Lau-
nay, 710.

— Guy, sieur des Perrières,

715.

— Jean, sieur de? Perrières,

710, 717.

— Jean-Baptisfo-Thonias, 716.

— Joseph, sieurde Launay,717.

— Marie - Madeleine - Rade -

gonde, 296.

— Perronne, 715.

Huitres (Pèche des), 451.
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IIULIN, François, sieur de Maison-

neuve, 039, 5 58, 790.

— Guillaume, 5'i9.

— Joseph, .")48.

— Joseph, sieur du Quenet, 548.

IIli.in du t,)uii:\.\v, Jeanne, '>'i\.

Hl'miieht, François, îOi.

IIlo, Anne, dame du Kersallo, 381,

40-2.

— Jeanne, 190. 191.

— Marie-Tliércse, demoiselle de

Kerrio, 191.

Huo de Keriiio, Jeanne-Catherine,

194.

HuON, Marie, dame de Bellestre, 785,

780.

Hli'Iîl, François, sieur du Bousehet,

sénéehal de Ploërmel, 688.

— François, sieur du Val,

sénéchal de Ploërmel, 088.

Hus, François, sieur de Callandris,-

488.

— Jean, 7,V.).

HuTTE.vu, Thérèse, baronne de Lan-
nion, Quellen, Plounevez-

Quintin, etc., 355.

Hygnon, Armel, seigneur de Ville-

Bonne, 087.

— Françoise , dame de la

Busardicre, 687.

— Jacquette , dame de la

Moriczaye, 687.

— Jean, 6S7.

— Jeanne, 087.

— Marguerite, dame des Rues,

687.

— Perrine, 087.

Hyvel, Bertrand, fondeur, 019.

Ili.^queh, Charles, 90.

IuB.\t'i.T, Charles, seigneur de Mari-

gny, 103.

— Jean-Baptiste, 103.

Impôts (Recouvrement des), 174.

Indes (Commerce avec les), 241.

Inhumations dans les églises et

chapelles, 196.

Innocent x, pape, 340.

Intendance de Bretagne (Maintien à

Rennes du siège de
1'), u71.

— (Translation à Nantes
du siège de 1'), 570.

Intendants de Bretagne, 1, 07, 180.

244, 570, 057.

Inzinzac (Église d), cloches, 212.

Irlande, 381.

• — (alliance avec 1'), 150.

ISlDOUE-CASi.Mm (Baptême d'un nègre
du tjénégal appelél,

2S3.

llatie (Victoires remportées en), 7, 8,

157, 100, 107, COO, 666.

Jacob, Augustin-Marie, seigneur du

Lcscouet, 531.

Jacquelot, Florian- Louis, vicomte

de la Motte, la Huber-

derie, la Sauldraye, la

Villeneuve-Quistinic

,

etc., .350, 387.

— François-René.chevalier,

seigneur de la Motte,

092.

— Jacquette, 350.

— Louis, seigneur de la

Motte, de la Sauldraye,

etc., 387.

— Louis-Jacques, 350.

Jafi'Ré. Jean, 461.

— Joseph, 401.

JaGa, François, sieur de la Pacdol-

laye, 586.

— Jacquette, 58i.

— Jean, 585.

— Jean, sieur de Penhouet, 585,

586.

— Julienne, 585.

— Louis-Alexis, 586.

— Louise, demoiselle de la Pag-

dolais, 587.

— Maurice, sénéchal de Males-

troit, 585.

— Olivier, sieur de la Fresgon-

naye, 585.

— Olivier, sieur de Gluron, pro-

cureur-syndic de Malestroit,

584.

— Olivier, sieurde Penhouet, 58i.

Jagu, Guillaume, 319.

Jallu, Mathurin, 566.

James, François, seigneur de la

Ville-Carré, 687.

Jaminaye, Guillaume, sieur de Ville-

neuve, etc., 562.

— Jacquette, dame de Lori-

layc, 562.

— Suzanne, 563.

Jan, Alain, 495.

— André, recteur de Notre-Dame-

du-Roncier (Josselin), 533.

— A.rmel, sieur du Frescle, 520.

— Bon, 495.

— Charles, 49G.

— Charles, sieur de la Desmar-

dais, 496.

— Jérôme, sieur de la Haye, séné-

chal de Pontivy, 688.

— Joseph, sieur de Bellefontaine,

774.

— Pierre, sieur de Laumaillerie,

495, 496.

Jan, Pierre-François, sieur de la

Chesnaie, 497, 498.

— Pierre-Julien, sieur de Lau-

maillerie, 498.

— Reine-Barbe, 497.

— Vincent, seigneur de la Haye,

692.

— Yve.<, sieur de Kerguistel, 589.

Jan de la Chesnaie, François, 497.

Jan de la Touche, Marie-Thérèse, 497.

Janxot. Jean-Louis, 409.

Jan.notin, Michelle, dame du Placy

,

488, 490.

Janotin, Julien, sieur du Breil, 090.

Jansénisme, 349, 355.

Janvier, Jean, 510.

— Jeanne, 087,

— Jeanne, dame de la Vieille-

Ville, 709.

— Marguerite, 510.

— Marie-Marguerite, 290.

— Mathurine, 290.

— Reine-Catherine,demoiselle

de la Durantais, 484.

Janvier de la Motte, Pierre-Fran-

çois, 483.

Janvyer, Pierre, 510.

Jardin (du), Isabelle, dame de la

Mulotière, 530, 537.

Jarnigon, Françoise, 087.

— Jean, 687.

— Jeanne, dame de Lorillaye,

502.

— Julien, sieur de l'Abbaje,

778.

— Magdeleine, dame du Gras,

087.

— Mathurine, 778.

— Olivier, sieur de Lescouet,

562.

Jay (Le), Jean, sieur des Mottes, 488.

— Françoise, dame de la Vil-

léon, 527.

Jeffredo, Guillaume, sieur de la

Villemoizan, 743.

— Joseph-Corentin, 743.

— Marie-Jeanne, 753.

— Mathurin-Guillaume, 743.

JéGado (Voir Gégado).

— Hélène, 415.

— Jeanne, dame de Kerdréan,

331.

— Mathurin, 415.

JÉGADO (de), Jean, seigneur de Kero-

lain , Kerdréan , la

Bouessièrc-Tromelin,

etc., 214, 337. -

— Jean, seigneur de Ker-

solen, 751.

— Marie-Françoise, 688.
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JÉGAnO(de). Pierre, seigneur de Kero-

lain, C88.

— Pierre, seigneur de Ker-

leau . Tronielin , la

Bouessièrc, 214.

— Pierre, chevalier, sei-

gneur de Querloy, 644.

JÉr.Ano. ny.Tcinlhe-Florimond, 741.

— Mathurin, 741.

JÉiiAT, Gilles, recteur de Locmaria-

Belle-lle, 98, 106.

JéGO. Julien, 421.

— Louis dit lîoberdic, 771.

— Marie, 73S.

— Marie, dame de Brouel, 82.

— Vincente, 773, 774.

Jégorel, Françoise, 723.

— Françoise, dame de la

Buzardière, 724.

JéGOU. François-René, seigneur de

Paule, du Latz, de Tréga-

rantec, 462.

— Françoise-Pétronille , mar-
quise du Flessis-Bellière,

646.

— Joseph, 462.

— Marie-Olive, dame de Beaure-

paire, 476.

— Michel-Marie, chevalier, sei-

gneur, comte du Laz, Tré-

garantec , Saint - Nouay

,

Kergucnec, le Hinguer,

Kerjégu, etc., 695.

JÉGOU du Laz, Marie-Olive, 695.

JéGOUDAte, Jeanne, dame de Saint-

Morlcc, 691.

Jégouic, Guillaume, 745.

— Michelle, 738.

JÉGUIC, Catherine-Charlotte, dame
de Trovern, 389.

— François, seigneur de Kerva-
siou, 3S9.

— Françoise, 585.

— Guillaume, 615.

— Jeanne, dame de la Roche,

489.

— Marie-Anne, dame de Stan-

guingan, 019.

— Maric-Françoise-Yvonne, da-

me de Quéjau, 648.

— Mathurin, sieur de la Villc-

guingaud, 615.

— René-Marie, chevalier de
Kervaziou, 137.

JÉGLicde Kehvaziou, Jeanne-Louise,

137.

— Magdcleiiie-Adélaide-

Vincenle. 137.

JÉGUicdeSTANXHiNOANT. MarieFran-
çoise-Yvonne, 648.

JÉGUY, Alain, sieur de la Villegro,

— Perrinc, 584. (5S4.

Jêguyc, 551.

— Arthur, 554.

Jehan, Anne, dame de Coetlagat,719.

— Pierre, 687.

— Vincent, sieur de la Mare-
Farault, 687.

Jehan du CosQUEn, Kugène-Pierre-

Marie, 466.

— Jcan-Marie-Em-

nianuel, 465.

Jehanne, Anne, dame de Beaumont,
689, 771.

— Annc-Françoiso, 616.

— .\ugustin, 598.

— Callionno, demoiselle de

LoMgueray, 758.

— Calliope, 771.

- Catherine-Guillenietfe, de-

moiselle de Quéhclec,

604.

— Charics-Mathurin, 615.

— Charles-Mathurin, sieur de

I.ongerayc. 604.

— Ltienne-Guillaume , sieur

de Longrais, 482, 615.

— Georges, 002.

— Henri, 602, 605.

— Henri, sieur de Quéhelec,

588, 591, 602, 762.

— Henri-Guillaume, sieur de

Quéhelec, 603.

— Jacciucs-Josi'ph-Henri, 003.

— Jacquetfe, 598, 599.

— Jean, 602.

— Jean, recteur de Concoret,
619.

— Jean, sieur de la Longe-
raye, 002.

— Jean, sieur des Rabines,

002, 013, 771.

— Jean-Baptiste, 003.

— Jean-liaptiste , sieur de
Qiiéhellec, 720.

— Jean-I'ierre. 602.

— Julien, 6(12.

— Julienne, 598, 002.

— Julienne, dame de la Lon-
gerays, 615.

— Marie-Anne, 482.

— Marie-Gillette, dame do la

Chastaigncraye, 002. 613.

— Marie-.\nne, demoiselle de
Lonpueraye, 610.

— Mathurin - Vincent, sieur

des Cormiers. 482.

— Pierre, sicurdcsI'ortcs,598.

— René, sieur de la Ville-

Bourde, 003, 016, "29.

Jehanne, Reine, 799.

— Rose-Anne, 610.

— Yvonne, 493.

Jehanne de Qiéhélec, Pierre, 699.

— Vincent-Joseph-Marie,

699.

Jéhanno en lîohan (Fondation de la

chapellenie des), 740.

Jéhanno, Jean, 744.

— Marie-Louise-Claude, 540.

— Mathurin, 749.

— Pascal-Claude, maire de

Josselin, 510.

Jéhannot, Alexis-René, 49ô.

— Jacques-René, chevalier

de Penquer, 495, 490.

Jésuites (Expulsion des), 171.

— (Suppression de l'ordre des),

560.

— de Vannes (Mission des), 513.

— (Mission à Palais par les), 90.

Jeune (Le), Françoise, dame du
Quengo, 714.

— Giiillemette, dame de
Ramponet, 502.

— Jean, fondeur, 619.

Joannis, Marie-Anne, 290.

Joannis (de), Mario-Ma,gdeleine, 284.

JOANNO, Jean, sieur de Guiben, 731.

Joces, Jeanne, dame du Plexays-de-

Mauron, 04 'i.

— Mathurine, dame de la Vallée,

641.

Jocet, Anne, dame de la Bouesière,

690.

— Anne, dame de la \'illemoi-

san, 504, 527, 529, 537.

— Charles, seigneur de Ker-

goal, Quillio, etc., 744.

— François, 5C)2, 688. 689.

— l"rançois,sieurde laNoë,562.

— François, sieur du Pas-aux-

Bichcs, 49-', 689, 690.

— François-Jacques, 690.

— François-Louis, 717.

— Françoise , demoiselle de
Kervilart, 717.

— Gabriel - Anne - Marie, sei-

gneur de Kervilart, 7 17,742.

— Gilles-Pierre, 761.

— Guillaume, 687.

— Guilhuinie, chanoine, 502.

— Hyaeinthe-Jcan-Marie, 717.

— Jean, 691.

— Jean, sieur de la Bouessière,

694.

Jean, sieur du Haultlcmée,

480, 690.

Jean, chevalier, seigneur du
Pas-aux-Biches, 697.
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JocET, Jean, seigneur de Triogat et

de la Boucssière, G9S.

— Jean-François, sieur de la

Villeneuve, û^S, 760, 761.

— Jean-Marie, 717.

— Jeanne, 760.

— Jeanne, dame du Pas-au.\-

Biches, 080.

— Jeanne, dame de la Poinme-

raye, 701.

— Jeanne-I'cn-ine, 79S.

— Jeanne -Perrine, dame de

Kervillart, 797.

— Jeannc-Perrine, dame de la

Porte-Maré, 717.

— Joseph-l'harles , chevalier,

seigneur du Qucngo, de la

Ville-Canio, etc., 517.

— Julien, sieur de la Boucs-

sière, 58.").

— Louis, .sieur de Kergan, Ker-

frcdour, etc., '^ii<.

— Louis, sieur de la Porte, 567.

— Louis-{iraticii, seigneur de

Kervillart, etc., 716, 717.

— l.ouis-Guy, sieur du Poul-

fanc. 49.').

— Louise , dame de la Ville-

Alain, 602, 609.

— Magdeleine, 007.

— Marguerite , dame de la

Prcvostaye, 567.

— Marie-Françoise, 716.

— Marie -Françoise, dame de

Kervillart, 717.

— Marie-Françoise, dame de la

Pérouzc, do Kerbiguct,

etc., 698.

— Marie-Jeanne, P07.

— Marie-Joseph, 495.

— Noël-Joseph, chevalier, sei-

gneur de Tyniadeuc, 717,

7-24.

— Olivier, seigneur de la \oo,

687.

— Pierre, sieur de la Noë, 607,

689.

— Pierre, sieur de Saint-Denis,

489.

— Uenée-Julienne, 760.

— Roberte, 687.

— Samson. sieur de la Ville-

neuve. 504.

— Samsonnc, 758.

— Vincent-Gilles, 717.

— Yves, 562.

— Yves, sieur de la Noë, 688.

— Yves-François, 717.

JOCET de Kervillaut, Marie-Jeanne-

Célcste,697.

Jor.ET de TiMADEUC, Gabriel- Anne-
Marie, 476.

— Noël-Joseph, 476.

JoLiKF, Jeanne, 492.

JOLLY, Claude, sieur de Couesmena,
758.

— Julien, sieur de Quersanson,

779.

— Maric-Anne-Vincente. 449.

JOLY, Magdeleine, dame de la Pri-

maudaie, 539.

— Marie- Magdeleine- Josèphe

-

Perrine, 532.

JONCQ (du), Nicolas-Grégoire, sieur

de Boisquesnay, 284.

JONE.\ui.x, François, 500.

— Françoise , dame de la

Rivière, 652.

— Marc-Mathurin, .'iOO.

Jo.NG de BoiSQUES.N.\Y(dui, Guillaume-

Théophile, 290.

JONINO, Anne, 567.

JONNE.\LX, Jean, 489.

— Jean, sieur du Breil-

Houssoux, 489.

— Jean -Louis, chevalier,

seigneurduPlessi.\,502.

— Jean-Louis-Anastase, che-

valier, seigneur du
Broil-Houssou.T, 497.

— Jeanne, dame du Bois-

niarqiier, 489.

— Louise-Sabine, dame du
Harda, 693.

— Noël, sieur de la Motte-

Lisé, 488, 489.

Joseph (Baptême d'un nègre appelé),

415.

Joseph II, empereur d'Allemagne,

roi des Romains, de

Hongrie et de Bohême
^Voyage en France en

1777 de), 364.

JossK, Françoise, dame du Bouexic,

687.

— Pierre, 467.

Josselin, 147.

— alignements de la ville, 526.

— archives, 525-

— auditoire, 526.

— banlieues (réparations des),

526.

— boues de la ville, 526.

— capitation , 526.

— (Carmes de), 526, 527, 533.

— casernes (mobilier des), 526.

— siège du château en 1589,

— 510.

— cimetières (suppression

desl 526.

Josselin, communauté (délibérations

de la), 525, b26.

— cours d'accouchements, 526.

— danseurs et danseuses (vers

sur les), 560.

— députation aus États de la

province, 525. 526.

— draps (fabric.ition et com-
merce des), 526.

— droits de coutume, 526.

— droits d'étalage, 526.

— (Église Notre-Dame du Ron-

cier de). 510, 525, 527,528,

,529, 530, 531, 532.

— épidémies. 540.

— feux de joie, 727.

— garnison, 582.

— gouverneurs, 530, 532, 590.

— greffier ((lectionl, 525.

— halles, 520.

— hôpital (comptes de 1'), 525.

— hôpital (élection d'un éco-

nome à 1'), 525.

— hôpital (translation de r),525.

— horloge de la ville, 525, 526.

— hôtel de ville, 525.

— Hôtel - Dieu (inhumation

dans la chapelle de 1'), 539.

— inondation en 1746,— 526.

— logement des gens de

guerre, 525, 526.

— (maire de), 540.

— maison de retraites, 526.

— maître d'école, 525, 526.

— maladies contagieuses, 531,

— (marché de), 636. [540.

— médecin de la ville, 526.

— milice bourgeoise, 525, 526.

— missions en 1735 et 1776,

530, 532.

— octrois, 525, 526.

— papcgault, 525, 526.

— pompes à incendie, 526.

— portes de la ville (démo-

lition des), 526.

— prisonniers anglais, 526.

— procès avec le duc de

Rohan, 526.

— promenade (établissement

d'une), 5;6.

— réceptions de grandsperson-

nages, 525.

— réjouissancospubliques,525,

526.

— rentes censives, 525.

— routes, pavés, ponts, puits,

fontaines, portes, mu-
railles (entretien des), 525.

— rues de la ville (élargis-

sement des), 526.

10*
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Josselin, sage-femme de la ville, 526.

— séditions, 536.

— services funèbres, 5'3d.

— syndic (élection d'un), 525.

— (Ursulines de), église, 528,

529, 530, 539.

— valets et tambour de ville,

chassegueux, 525, 526.

JOSSEI.IN, Mathurin, 176.

JOSSES, Antoine, seigneur de fcjaint-

Nicolas, 6U.
— Charlotte, 632.

— François, seigneur des Lan-

dcs-Josses et du Pont-

Harouel, 709.

— Jeanne, dame du Plexis, 624,

— Mathurine , dame de la

Vallée, 6i'(.

— rerronnellc, dame du Bois-

Lesné, .562.

JOSSET, F"rançois, sieur de la Noë, 656.

— Guillemctfe , dame de la

Chesnaye. 656.

— Louis, seigneurdelaNoë, 514.

— Marie, 70.

JosSET de la Chapeli-e, Louis, 514.

JossiN, Mathurine, 600.

JOU.AN, prêtre, 54 i, 545, 546, 552, 553.

— François, sieur de Pomme-
reuc, 5'..'7.

— Hélène, dame de Kermelin
,

416.

— Magdeleine, dame de la Vil-

lesmero, 544, 688.

— Marguerite, dame de la Ville-

au-Voyer, 533, 615.

— Marie, 533.

— Marie-Anne, 49fi.

— Robert, sieur de la Ville-

martin, 533.

— Rollande, 536.

— Yvonne, dame de la Ville-

l'ianson, 527, 642.

JOUAN d'.\GL'iLL\, dom, 18i.

JOLANiiiOT, Jeanne, 604, 762.

J0UA!5NEAUX,Jean-I3apliste-Louis,565.

— Jean-Louis, sieur du
Lobo, 590.

— Renée, dame du Lobo,

.564.

— Uenée-Rosalie-Félieité,

566.

— Rosalie -Renée-Félicité,

dame PiccotduBoisby,

655.

— Thércsp - Pélagie , 590,

614, 697.

— Thérèse-Pélagie, dame
du Lobo, 565.
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JoUASNEAUX,Yves- Louis, sieur du
Lobo, 565, 566, 697.

JoUAUD, Vincente, 139.

— Vincente, dame de Trévrat,

76-,'.

JOLDALO, Guillaume, sous-curé de

Caro, 562.

JouBELOT, Alexis-Mathurin, 482.

— Jacques, sieur de la Cha-

roulays, 479, 4S0.

— Joseph, 480.

— Louise, 480.

— Pierre-Marie, sieur de la

Tieulaye, 482, 616.

J0UBEI\T, Pierre, 5S4.

JOUBIEK, Laurent, 553.

— Suzanne, 799.

JouBiN, André, 533.

— Anne, 564.

— Blanche, dame des Houssais,

.533.

— Françoise, dame de la Gap-

tière, 024, 037.

— Guillaume, sieur des Garen-

nes, 533.

— Hélène, dame de la Mullo-

tièrc, 191.

— Henri , sieur de Kerhal

,

sénéchal de la vicomte de

Couétion, 605.

— Jean, 533.

— Julienne, 564.

— Julienne, dame des Garen-

nes, 528.

— Marie-Blanche, 529.

— Paul-René, 706.

— Pierre, sieur de la Bande. 796.

JOUBLOT, Armel, sieur du Harda,

481, 482.

— Armel-Mathurin, 482.

— Mathurine, 482.

JoucHET, Catherine, 527.

JouHANiC , Louise-Julie , dame de

Lenevaux, 599.

JouHANNic, Jean-Louis, sieur de Ker-

vilio, 75, 76.

— Jean-Yves, sieur de Ker-

villio, 75.

— Paul, sieur de Penhair,

143.

— Renée-Anne, 35.

JouiN, Jean, 720.

JouNEAUX, Perronnelle, dame des

Forges, 783.

JouNV, Philippe, ofTicial de Belle-Ile,

90, 11)2, k'S.

Jourdain, Alain. 385.

— Antoine, 371,

— Bertrand, sieurdeCoetdor,

387.

Jourdain, François, sieurdeCoetdor,

385.

— Françoise-Jeanne, dame
de Coëtdor, 339.

— Gillette-Magdeleine , de-

moiselle de Coetdor, 380.

— Jean-François, chevalier,

scigneurdc Coetdor, Ker-

lois, Chefdubois, la Vil-

leneuve, etc., 390, 39 1,407.

— Jeanne, dame de Kerolaiii

et du f'oëtdor, 320.

— Je-.inne , dame du Plessis,

385.

— Jeanne-Françoise, dame
du Coetdor, de Chefdu-

bois, etc., 192, 391.

— Louise-Julienne, 38S.

— Tanguy, sieur de Bodalan,

371.

— Vincent, chevalier, sei-

gneur du Coetdor, 388.

— Vincent-Louis, sieur de

Chefdebois, 603.

— Joseph-Marie, 515.

Journée des deux espées, I8S.

JoussELiN de Marionv, Anne-Gilles,

338.

JouYÉRE (de la), Baptiste, sieur de la

Bruyère et de la

Villedavy, 624.

— François, 624.

— François , sieur de

l'Abbaye -Pengui-

ly, 638.

— Louis, 624.

— Nicolas, sieur dudit

lieu, de la Guéri-

nière et de la Bar-

doulière, 624.

Joyau, François,sieur de Tréfeillé,805.

— François, sieur de Tréfenguy,

806.

— Jean, 804.

— Julienne, demoiselle de Tref-

fenguy, 805.

— Louise, 805.

— Mare, sieur de Tréfeiniruy, 804.

— Vincent, sieur de Treffcnguy,

805.

— Vincente, 806.

JoYE, Lucie, 363.

Juan d'AguiLA , dom, colonel de

l'armée espagnole,

379.

JUHAUI.T, Joseph, sieurdu Chêne, 005.

Jubilésuniverselsdel020etl021.— 52.

JUBIN, Adelico, .320.

— François-Joseph , chevalier,

seigneur de Kerouran, 383.
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Ji iiiN, François-Marie, seigneur de

Kerourant, 329.

— Françoise, dame de Kerivily,

6-1-2.

— Guillaume, seigneur de Keri-

vily, Kerouran, etc., 320.

— Jean-Marie, 383.

— Louis, 321.

— Louis, seigneur de Kerivily,

Kerouran, Kerrivault, Ker-

vihan, Kergataouarn, etc.,

321.

— Michel, seigneur de Kerivily,

325.

Jdde, Anne, 040.

— Renée, dame de la Villeguin-

gaud, 015.

Jlgie (de la), Jacquemine, dame de

Dodiffé en l'iémet,

741. 784.

JuHEL, Catherine, 557.

— François, 511».

— Hélène, dame de la Touche et

de Launay-Tenours, 510,784.

— Jean, 510.

— Jean, recteur de Gucgon, 510.

— Julienne, 510.

— Nicolas,sieurdeMaloraye.SlO.

— Renée, 588.

— Bébastienne, dame de Soubz-

douzain, 605.

— Vincente, dame de Dréméan,

Jl'Laude, Jeanne, 005. [510.

JuLiic-HiPPOLYTE (Baptême d'une né-

gresse appelée). 20 4.

JuLiE-SÉBASTiENNE (Baptême d'une

négresse appe-

lée). 203.

JULLIENNE, Anne-Louise, 723.

— Armel. 721.

— Armel, sieurdeBelair,7t7.
— Armel-Uenis, 721.

— Armel -Denis, sieur de
Belair, 718.

— Catherine, 739.

— Jean,sieurdeQuerlan.721.
— Jeaii-Baptiste-Julien, 717.

— Jean-Baptiste-Julien,
sieur de Belair, 530,

090, 730.

— Joseph, sieur de la Busar-

dière, 721, 723.

— Joseph-Pierre, 721.

— Mathurine, 739.

— 01ive-Mathurine,723,724.

— René-Mathieu, 721.

Thérèse-ÛUive. 718.

— Ursule-Françoise , 721

,

730.

— Yves-Mathurin, 718.

JCLLiENNE (de), François-Marie, 600.

— François -Thérèse

-

Guillaume, cheva-

lier, seigneurde la

Minière, de Re-

mungol, de laChé-

nais, etc., 000.

JuLLiENNE de BlezvaN (de), Pierre-

Joseph, 000.

Jlllienne de la Buz.\rdiére, Gene-

viève, 722.

— Mathurine, 722.

— Ursule-Françoi.se, 738.

JuLLiOTdu Pleslis, François-Joseph-

Anne, 698.

JuMiLHAC (de), Jean-Joseph, évêque

de Vannes, 412.

Juridiction d'Auray (Apprécis de la),

50, 68.

— déclarations des paroisses

en faveur du Tiers-

État, 2t.

Juridiction de Pluvigner (Apprécis

de la), 50.

Jurisprudence criminelle (Uéforma-

tionde la), 112, 174.

JussÉ (baron de), 510.

JuSTEL,Jacquette,damedelaTouche,

492.

JuzEL, Marguerite, dame de Ker-

bastar, 744.

Kabaureulx (de) (Voir Caradreulx)

(de).

— (Voir Keradreulx).

— Anne, 544.

— Anne-Bonaventure,
dame de Lantivy-

Kernazel, 721, 753.

— Bastien, 544.

— Catherine, 527.

— Christophe, seigneur

des Aulnays et de

la Motte-en-Beau-

ce, 544.

— Claude, seigneurdes

Aulnais, 795.

— Claude, sieur de

Karadreulx, Lés-

inais, la châtel-

lenie de Quélen,

etc., 527, 544.

— Florimonde, 544.

— Florimonde,damedu
Goscro,baronne de

Rostrenen, Qué-

len, etc., 755.

— François, sieur des

Aulnais et de la

Motte en Beauce,

527, 544.

Karadreul-x (de), Guillemette-Vin-

cente, 797.

— Guy, sieur de Les-

mais, 527.

— Joseph, seigneurde

laVillemoisan,780.

— Julien, sieur de la

Villcmoisan, 510,

529, 545.

— Julien-Joseph, 723.

— Julien-Joseph, che-

valier, seigneurde

laVillcmoisan.etc,

798.

— Marie-Anne, 723.

— Mathurin, chevalier,

seigneur de la Vil-

lenioisan, 513, 553.

— Vincen te-Gui 11c-

mette, 721.

Karbout (de), Yves, 783.

Kehl en Allemagne (Prise de), 7.

Kellermann (de), Jacques -Chris-

tophe, 194.

— Philippe-Henri, 194.

Keradreulx (de) (Voir Caradreulx et

Karadreulx).

— François, 544.

— Michelle, 544.

Keralbaud (de), Jacques, 744.

Keralbaut (de), Grégoire, sieur dudit

lieu, 33, 554, 745.

— Jean,sieurduditlieu,

de Kerdellan et de

Baden, 758.

Kerally (de), Charles, 184.

— Georges, 184.

— Jérôme, 184.

Keralno, dame de Sconhel, 376.

Kerambart en Ambon, 563.

Kehambart (de), Jeanne, 584.

Kerambartz en Landaul, 140.

Kératry (de), abbé, 570.

Kebauffray, Agathe, 749.

— G., 749.

Keravéon en Erdeven, 137.

— (Tombeau des sieurs de),

511.

Kerberouet (de), Michelle, dame de

Pehhouët, 687.

Kerbiguet (Voir Carbiguet).

— tombes, 488, 495.

— Françoise, dame du
Plexis, 488.

Kerbiguet (de), Françoise, dame de

laVille-Daniel,488.

— Mathurine, dame du
Plexis, 488, 489.

KerbocUon en Taupont (Chapelle de),

710.
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KERBOtJDEL(de)iVoirQuerboudel(del.

— Renée, dame de Por-

caro, 500, 586.

— Jeanne, 794.

— Jeanne, dame de la

Touche et de la Vil-

le-' '•uénéal. TOi.

— Kené, sieur de la

Vilie-Ogier, 794.

Kerboudet (de), Honne- Josèphc ,

damedcCourpéan,
con.tessc de Fer-

rien, i".'3.

KERBOUTELde la Couni'ÉANide), René-

Joseph, 36i.

Kerbral en Méncac (Chapelle de),

7S6, 787, 790.

Kerurevet (de), Julienne. 8"?.

Kerblsso (de), Anne-Marie, 700.

— Céleste-Françoise,

539.

— Françiiis-Joseph, 698.

— François -Thomas

,

8(15.

— Gilles, sieur de Mar-

gat, 530, 539, 805.

— Gilles-Philippe, sieur

de Margat, 530, 539,

56-4, 588, 696.

— Jean-Iîaptiste, 588.

— Jean-Louis, 588.

— Jean-Marie-Krançois,

698.

— Louise-lienriette,538.

— Louisc-lIenrictte,588.

— Marie-Jacquelte, 539,

595.

— Philippe, sieur du
Margat, 588.

— Renée -Anne -Hippo-

lyte, 530.

— Thomas, 805.

Kercadio en Erdeven, 137.

Kercadio (de), Jean-Laurent, 85.

Kercado en Carnac, itj3, 461.

Kercolest (de), Jean, 594.

— Jean, sieur de Bos-

runud et de Lour-

me, 594.

— Suzanne,damedela
Chesiiayc. 501.

Kercron (du). Voir Qucrcron (dui.

— Anne-Primigcnie,(j!)7.

— François-Pierre, 616.

— Maric-Rose-Michelle,

6."i."..

— Paul-M.ilhurin, 697.

— Hené-Mathurin-Marie,

055.

— René-Pierre, 655.
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hcrdaniel en Bitjnan, 511.

Kcrdavid en Quiberon, •47"2.

Kerdegacze (de), Jean , sieur dudit

lieu et de Trou-

hardet, 385.

— Louis, 385.

Kerdrého en Plouaj-, 3-45. 5"?3.

Kerdreux en Ménéae (Chàteaude),790.

Kerel eir Crédin (Château de), ''2i.

Kerel (de), François, sieurduditlieu,

734.

— François, sieur de Kero-

rien, 50S, 734.

— Hervé, 731, 734.

— Jacques, sieur de Ke-

roue.<, 734.

— Jean, 536, 73-4.

— Jean-Pierre, 734.

— Jeanne, dame de Ker-

vidal, 731.

— Louis, 734.

— Michel, 734.

— Robert, 734.

— Suzanne, 734.

— Suzanne, dame de Riche-

cour, 527.

— "Yvonne, dame du Gué-
lennec, 734.

Keremar (de). Renée, dame du 13ois-

hillio, 735.

Kercntrc en Crach (Château de), 71.

KÉRÉRAULT(de), Anne-Claude , dame
de laGrée-Mareuc,

500.

— Anne-Claude, dame
des Rochettes,4y2.

— Briand, 490.

— François, seigneur

dudit lieu, 564.

— François, seigneur

dudit lieu et de la

Grée-Mareuc, 49?,

500.

— Françoise, dame de

la Villc-Guéhard,

509. 002.

— Jacques, seigneur de

Kérérault et de la

Ville-Daniel, 490.

— Marie-Lucrècc-Aga-

thc, ,568.

— Pierre-Anne, 492.

Kereveno (de), François, baron dudit

lieu, seigneur de

Baud, Kerlan, Ker-
mainguy, etc., 745.

— Henriette, dame de

Kerahui.s,deCallac,

de la Touche, etc.,

758.

KEREVENO(de), Louise, dame du Garo,

744.

— Michel, seigneur de

Pcrzquen, 744.

Kergallic en Bangor (Plan de), 95.

Kergestin (de), Jeanne, dame de Res-

traudan, Talhouct,

etc., 379.

Keryo en Plœmcl, 143.

Kergoët (de), Françoise, 184.

Kergonan en Plouharnel (Château

de), 469.

Kcrgornet en Geste!, 384.

Kehgouac (de), Anne, 744.

Kergouét-Henry (de), 476.

Kergozien, Marie-Josèphe, 401.

Kergri.st (de), Claude, 714.

Kergrohe.n, François-Joseph, 472.

— Jacques- Marie-Tous-

saint, 472.

— Julien, 768.

Kergu (de), Marguerite, dame de la

Bouexière, 516.

— René, seigneur du Bois-

gerbaud, 516.

Kerguclen en Bangor (Plan de), 95.

Kergnéli en Sauzon, 130.

Kerguen en Belz, 135.

— en Saint-Caradec-Henne-
bont, 199.

Kerguénodic en Languidic, 221.

Kerguiris (de), Claude, dame de

Coëtrivas, 184.

Kerguisec (de), Alain, 758.

— Guillaume, 758.

— Jacquette, 758.

— Jean, seigneur dudit

lieu, 715.

Kebgus (de), René, seigneur dudit

lieu, 545.

Kerhelguen (de), Anne-Antoinetle-

Françoise. marquise

de Tinténiac, 346.

Kerhoknt (de), Anne , dame de la

Touche et de Lour-

mc, 594.

— Jean, 591.

— Jean, seigneur de

Bosruault, 594.

— Marie, 588.

— Pierre-Louis, 588.

— René, ,591.

— Robert, .594.

KERiiOUENT{de)(VoirQuerhoejif)(de).

— Agn(''s-Cécile, 564.

— Jacques, seigneur du
Bosruaud, 50i.

— Jcan-Bnpliste, 564.

— Julien, seigneur de la

Paviot.iyc, 594.'
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Ki:nnouENT(de), Marie, dame duBos-
ruau, 56"2.

Keuhouent du UoisnuAULT (de),

Marie-Jeanne, 56i.

KiCRHUiLY (de), Suzanne, 584.

KmiDiEnN (de), Gilles, sieur de la

Ville-Coro, 521.

Ki;uiÉ^ËCAEL (de), Bertrand, seigneur

de Cunfio, 385.

— Françoise, damede
Kerbriant, 320.

— Louis, sieur de

Cunfio, 340.

— Marc, 385.

KoRiHUEL (de), Sébasticnne, dame de

Brangolo, 771.

Kériolaij en Hennebont, 184.

Kerjosse (de), Annc-Flcuiie, dame
de Maliicrbe, 388.

— Anne-.Iacquctte, da-

mede Kc'rnillis,388.

— l'rançois-Joscph,
sieur de Penmar-
querenArzaiio,390.

— Jacquette, dame de

Kerhudo, 388.

— Jacquette, dame de

Kernilis, 390.

— Jean, 388.

— Jeanne-Marie, 390.

— Louis, sieurdeKernec

en Arzano, 390.

Kehlenguy (de), René-Marie, 723.

Keuléro, Jean, seigneur du Crani;o,

314.

— Jean-Nicolas, 344.

— Pierre ,sieurdcKersily, 290.

Keuléro de Rosuo, François-Jacques,

494.

— Gabriel- Pascal

,

sieur de Chefdu-

bois, 80.

— Jean, 80, 295, 342.

— Jeanne-Françoise-

Pauline, 194.

KerlÉRO do ROSRO du Crano, Jean-

Marie, 295.

Kerleyyo (de), François, 3GI.

— Guillaume, 361.

Kerlohan (de), Jeanne, 361.

Kehmabo (de), Christophe, sieur de

Tresclé, 569.

— Pierre, 725.

Kermabo.n (de), Jean-Louis, sieur de

Keranroch, 390.

— Jeanne -Magdeleine,

dame Jouasneau.v

du Lobo, 589.

— Louis, sieur de Ke-

ranroch, 390.

Kermabon (de), Louise-Anne, 390.

— René, chevalier, sei-

gneur de Kerpri-

gent, 603.

Kermadec (de), Hélène -Françoise,

dame du Moustoir,

70.

— Jacques, seigneurdu

Moustoir,' 35.

— Jacquette, dame du
Moustoir, 34.

Kermadio (de), Guillaume, 484, 488.

— Henriette, dame de

Lésenet, 138.

— Jean, 138, 488.

— Jérôme, 184.

— Louise, 138.

Kermagaro en Néant (Chapelle de),

635, 636.

KERMAGouER(de), Anne.dameduPou,
Kermarlin en Guidel, 388. (385.

Keumellei: (de), François-Eugène,
sieur de Keran-
guen, 188.

— François-Hyacinthe,

214.

— Hervé , sieur de

Keranguen, 214.

— Olivier-Eugène, 216.

KERMENO(de),Voir Quermeno (de).

— Alain, 745.

— Alain, sieur dudit lieu,

duGaro.dcLanouan,
de Kerguehenec, de

Bojust, etc.,744,745.

— Anne, 361.

— Bertrand, 745.

— Bertrand, chevalier,

seigneur de Loyon,
Lanouan, etc., 142,

301, 362, 5.")3, 602,615,

745, 751, 753.

— Charles, 359.

— Claude, 744.

— Claude, sieur de Kera-

lio, de Château
d'Eret, etc., 744.

— François, 745.

— François, sieur de

Lanouan. 361.

— Jean, sieur de Kersal-

lio, 82.

— Jeanne, 744, 745.

— Julien, 744.

— Louise, 745.

— Magdeleine, 744.

— Marguerite, 744.

— Prégent, seigneur du
dit lieu, de Kerme-
rian, etc., 744.

KERMExo(de), [{ené, 745.

— René, marquis du
Garo, sieur de Ker-

meno, l,anouan,etc.,

361, 473, 74 4, 745.

— René, seigneur dudit

lieu etdelaVilleder,
— Tanguy, 744. [602.

— Vincente, dame douai-

rière de Beaulieu,

744.

Kermerchou (de), Jean-Louis-Mario,

chevalier, sei-

gneur de Kefau-

tcm, 383.

— Joseph, chevalier,

seigneur de Ke-

rautcm.Gosquer,

Kergroise, etc.,

383.

Kermoriai, (de), Jacques, 321.

— Marie, dame de Loc-

maria, 320.

— Nicolas, seigneur

de Kerveno et du
Hanvot, 322, 388.

Kermoysan (de), Jean-.Marie-Michel-

Ange, 655.

— Jean -iîené- Louis,

655.

— Louis-René-Marie-
Alexandre, 655.

— Roland-René, che-

valier, seigneur de

Tromartin, 655.

Kermoysan du Rumelre (de), Marie-

Olive, 655.

Kernavanoys (de), François -Jean-

Marie, 471.

KERNAVANOYSdeBoiSDAVY (de), Louis-

François, 471, 472.

Kerne (?) (de), Guillaume, seigneur

dudit lieu, 803.

Kernéanl en Néant(Chapelle de), 034.

Kernesne (de), Luc, marquis de la

Roche et de Coa-

tarmoal, comte d.e

Gournois, 359.

A'ernii>inen en Sain t-Yves-Bubry (Châ-

teau de), 227.

Kervalan (de), Marie, 349.

Kerognant (de), Joseph, seigneur de

Trézel, etc., 716.

— René-Charles, 716.

Kerohant en Plouay (Chapelle de),342.

Kerohétie en Bangor (Plan de), 95.

KEROiGNANT(de),Joseph-Marie,corate

de Trézel, 724, 800.

— Marie-Charlotte-Ro-

salie, 720, 800.
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KEnoiGNANT (de), Pierre, chevalier,

seigneur de Ker-

gerf, etc., 720.

Kkroignant de Trézel, Joseph, sei-

gneur d'Estucr, 723.

KerOnian (de), Claude-Gabriel . comte

d'Estuer, de Trézel.

Tizé, Launay, Gré-

sillon, etc., 549, 742,

743.

KERONTANT(de),Angt-liquc-Sainte-Jo-

sèphe, 717.

_ Claude, seigneur

d'Estuer, 771.

— Claude-Gabriel, sei-

gneur d'Estuer, de

Trézel, Tizé, etc.,

717, 7)8, 743.

— Claude -Marie-Paul,

718.

— Joseph-Julien-Marie,

718.

— Joseph-Marie-Julien,

718.

— Joseph-Michel, sei-

gneur de Trézel,

d'Estuer, etc., 717.

— Magdelcine-Élisa-

beth, 718.

— Michel-Joseph , sei-

gneurdeTrézel,717.

— Paulinc-Élisabeth-

Françoise, 718.

— Pierre-Thomas, 717.

Kerorben en Hennebont, 178.

Kerothène en Bangor (Plan de), 95.

Kerouan (de), Marie-Jeanne, 696.

Kerouartz (de). Renée, comtesse de

Rochefort, 35.

Kerouhant en Plouay. 340.

Kerourdé en Bangor (Plan de), 95.

Kerousseau en Quéven (Chapelle de),

402, 404.

Kerpaèn (de), dame de Kersallo, 339.

— Antoine-Constant, 404.

— Antoine-Hyacinthc,403.

— Antoine - Iljacinthe,

seigncurde Kersallo,

Kerousseau , etc. ,

404, 496.

— Jean-Jacques, cheva-

lier, seigneur de

Kersallo, 191, 192,

193, 40:t, 496.

— J ean ne-Scolastique
,

damedeKersallo,192.
— Joseph-Alexis, 381.

— Marie-.\nne, 402.

— Marie-Bonne, dame de

Kersallo, 403.
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KerpaËN (de), Vincent- Hyacinthe
,

seigneurde Kersallo,

de Kerousseau, Kc-

ruhct, etc., 381, 399,

402.

— Vincent, seigneur de

Lopeau, 402.

KerpaËN de Kersalo (de), Thomase-
Rosalie, 193.

Kerpédron (de), Jean-Joseph, sieur

dcKerpédron,787.
— Jean-Sébastien, 787.

— Jeanne, dame de

Kcrmadio, 138.

— Louis-François, 717.

— Louis - Sébastien ,

sieur du Tertre,

717.

Kerpezdron (de), Adrien -Julien,

sieur de la Fosse, 738.

— Alain. 510.

— André, 787.

— André-Marie, 787.

— Anne, 512.

— Anne-Guillemette, 530,

543.

— Charles-René-Augustin,

782.

— Florimonde-Ronée , de-

moiselle de la Haye

,

530.

— François-Philippe, 521.

— Gilles-Julien, 521.

— Guy-Luc, 511.

— Hclène-Louise , demoi-

selle de Plestruen, 521,

539.

— Henri, 511.

— Henriette, 511.

— Jean, 221, 5H, 528, 546.

— Jean, sieur de la Ches-

naye, 510, 528.

— Jean-Baptiste, 789.

— Jean-Jacques, sieur du
Grand-Guénant, 788,

789.

— Jean-Sébastien, sieur du
Tertre, 787.

— Jeanne, 521.

— Jeanne,dameduBahuno,
467.

— Julien, 510.

— Julien, sieur de Chas-

tcaurié, 51t.

— Louis, 510.

— Louis-Pierre, 221.

— Marie - Gilles - Philippe

,

.530.

— Marie-Thérèse, 224.

— Mathurin, 543.

Kerpezdron (de), Mathurin, seigneur

du Grand-Guénan, 782.

— Nicolas-Barthélémy, 528.

— René, 511.

— René, sicurdc Plestruen,

etc., 511, 5i2, 521, 528,

533.

— René-Philippe, 530.

— Yves, 510.

— Yves, sieur de Kercaz-

dre, 467.

Kerpezdron de la Grëe (de), Cathe-

rine-Louise, 543.

Kerpoisson (de). Aliéner, dame du
Pouldu, 771.

— Anne, 771.

— Jeanne, dame de

Kerrobert, 771.

— Louise , dame du
Quenhoët.770.771.

— Pierre, 605.

Kerpunce (dej, Jérôme, sieur de

Lestumo, 361.

— Joachim, 361.

— Henri, sieurduStu-

mo, 184.

Kerpuxcze (de), Jérôme, 184.

Kerrei,, Pierre, 101.

Kerremar (de}, Renée, dame de Bois-

Chàteau, 546.

— Reni'C, dame du Bois-

hillio, de Kerhel,

etc., 721, 738, 742.

— Roland-Claude, sieur

de Boischàteau,721.

Kerret (de), Louis, 218.

Kehuio, François, 354.

— Vincent, 354.

Kerroch en Saint-Caradec-Hennebont

(Baptêmes d'enfants de

cordiers à), 198.

Kerronyant (de), Michel-Joseph, sei-

gneur de Trohu-

bert, 716.

Kerrooet (de), Marie-Jeanne, dame
de Margat, 530.

KEnsAiNTGiLY(de), Marie-Aimée, com-

tesse de Robecq,

383.

— .Marie - Catherine,

dame de Saint-

Nudec, 374.

KicnsALi.iO (de), Jeanne-Elisabeth, 70.

Kersaudv (de), Françoise, dame de

Ménéhouarn.Vieux-

chàteau, etc., 310,

379.

KersaUSON (de), Benjamin-Emma-
nucl-Guillaume-Louis,

753.
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KEitSAUSON(dej, François-Joseph, che-

valier, seigneur du
Vieux-Chastel, Tâ3,7j4.

— François-Joseph-Denis,

754.

— Honorât - Denis - Marie-

Jean-Uaptiste, 75i.

— Honorât - François - Jo

-

seph-Louis, chevalier,

seigneurde la Ferrière,

726.

— (comte) Honorat-Fran-

çois-Joseph-Louis-Ma-

rie, seigneur de la

Ferrière, 700.

— Honorât - Joseph - Fran -

çois-Louis-Marie, che-

valier, seigneur de la

Ferrière, 098, 754.

— Louis -François -Gilles,

568.

— Louis - Marie - Laurent

,

75i.

— Louis-Maurice, seigneur

de Kerrider, 753.

— Marie- Charlotte -Uosc,
dame de la Ferrière

,

754.

— yophie-Émérentiane,753.

Kehscau (de), Marie-Olive, 751.

Kerscouble (de), Anne-Thérèse, 7G1.

Kerscran en Plouhinec, lîO.

Kehskin (de), 106.

Kerso en Pluneret (Château de), 88.

KEnTEL (de), Vincente, 520.

KEnvAZiou (do), Jeanne-Louise, 137.

Kervasy (de), Marguerite, dame de

Kéralmont, etc., 731.

Kehve.n (de), Charles-Louis, cheva-
lier, seigneurde Ker-

sullec, 700.

Keuven de Kersullec (de). Marie-

Françoise-Ulive, 700.

Kehverien (de), Pierre, sieur de

Camzon et de la

Paulmeraye,585.
— René, seigneur de

Causon - Kervé-
rien, 474.

Keruiden en Plouay (Château de), 347.

Keruillaouen en Bangor (Plande), 95.

^eri'f'o en Plumelcc, 760, 764.

KOCHS, Jean-Bernard, 39.

Laage (de), Benjamin, sieur de llue-

Neuve, des Lesmais,
etc., 642.

— Elle, sieur de Kergommo,
198.

— Françoise, dame de Ker-

gommo, 198.

Laage (de), Jacques, 198.

— Paul, seigneur de Gueli-

gomarh, etc., 185, 371.

— René, 341, 642.

— Siméon,sieurdeGurvan,
642.

Labart, Gabriel, 502.

— Léon-Athanase- Mathurin,

501.

— Marie-Renée,'482, 502.

— Mathurin, sieur de la Tou-

che, 501.

— Yves, sieur de Valeslan,

479, 502.

Labbé, Basile-Françoise, 588, 805.

— Bertrand, sieur de Lessillac,

803.

— Catherine, 128.

— Charles, .sieur de Brancelin,

585.

— Charles, sieur des Poiriers,

585.

— François, 585, 687, 689.

— François, sieurdesCouteaux,

5i6.

— François, sieur de Trestour-

nel, 585.

— François, seigneur de Vieille-

Ville, 687, 709.

— Françoise, 585, 784.

— Françoise, dame des Briands,

785.

— Françoise, dame des Croix-

aux-Loups, 585.

— Françoise, dame de Téradi-

neuc, 783.

— Gilles, sieur de Pérué, 584.

— Guillaume, sieur de Garitel,

709.

— Guillaume-Bonaventure, 710.

— Henri, 709.

— Jacquette, 688.

— Jean, 585, 687, 689.

— Jean, sieur de Brancelun,

585, 586.

— Jean, seigneur de Lezillac,

687.

— Jean.sieur de la Rivière, 709,

710, 797.

— Jean, seigneur de la Ville-

Jean, 687.

— Jean-Baptiste, 689.

— Jean-Julien, 695.

— Jean-Julien, sieur de la Ri-

vière, 711.

— Jean-Julien, sieur de la Ri-

vière-Lezillac, 755.

— Jeanne, 803.

— Jeanne, dame du Bost, 544.

— Jeanne-Angélique, 695.

Labbé, Jeanne-Angélique, dame de

la Rivière, 097.

— Jeanne-Angélique, dame de

la Ville-Guesnéac, 799.

— Jeanne-Marie, 692, 780.

— Joseph, 688.

— Julien, 087, 709.

— Julien,seigneurdeBrancelin,

687.

— Julien,sieur de Lezillac, 520,

687, 689, 709.

— Julien,sieurdelaRivière, 755.
— Julien, sieur de la Villejean.

r.62, 687.

— Julienne, 709.

— Julienne, dame de la Ville-

Asseline, 510.

— Louis-Hercule, sieur de la

Gonnays, 588.

— Marie, 7U9.

— Marie, damo de Kergonian,
687.

— Marie-Marguerite, dame de
la Villejean, 697.

— Marie-Ollive, dame de la

Nille-Gaudin. 689.

— Michelle,dame de la Rivière,
693.

— -Michelle, dame de la Voltals,
501.

— Michelle-Françoise, 501.

— -Michelle-Françoise, dame du
Poulfanc et de la Rivière,

694, 755.

— Noël, 585, 586.

— Noël, sieur de Branselun et
de Trestourné, 520, 585,

586, 644, 688.

— Olivier, 585.

— Pierre. 797.

— Pierre, sieur du Hino, 688.
— Pierre, sieur de Lezillac, 584.

— Raoul, sieur de la Ville-Jean

689, 725.

— Renée, dame de Beaumont
688.

— Renée, dame de la Rivière-
Lézillac, 689.

— Sébastienne, 585.

— Suzanne, dame de la Ville-

danne, 795.

— Yves, sieur de Saint-Antoine,

689.

Labourier, Françoise, dame de Ker-
villio, 361.

Labourier (Le), Jeanne, 745.

Lachoue, Jeanne, dame de la Ville-

Pelotte, 510.

Lachoue (de), Anne-Françoise-Péla-

gie, dame Gouro, 726.
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Laduiié, Jean. T-27.

— >[arie-Mathurine, 616.

Ladvocat, Jean, seigneur de Final,

715.

— Jeanne-Françoise, 788.

Lag.\dec, Françoise, 282.

LaGadec (de), Lucie, 194.

Lage (de), Anne-Hilarion, 642.

— Benjamin, sieur de Rue-

Neuve, 632, 688.

— Jacques, seigneur dudit

lieu, de Kerrigouinart,

Lestialac, etc., 751.

— Jacques, seigneur de Rue-

Neuve, 642.

— Jean, seigneur de Kergo-

mo, 200, 201, 202, 203. -

— Louis, 642.

— Louis-François, sieur de

LagcetdeKe'rgomo,200.
— Louise, dame de Kergomo,

202.

— Marguerite, dame de Rue-

Neuve, 642.

— Mathurin, 200.

— Malliurin, chevalier, sei-

gneur de Kercantal

,

etc., 799.

— Perronnelle, 635, 695.

— Perronnelle-Ursule, dame
de Rue-Neuve, 642.

— Pierre, 688.

— Pierre, seigneur de Fré-

meuret de Rue-Neuve,

474, 642.

— Renée-Yvonne, dame de

Rue-Neuve, 652.

— Suzanne, dame de la Bar-

barinais, 632.

Lage de Kergomo (de), Françoise,

203.

LàGUVCHEUSE, Jacquette, dame de

Kerbiguef, 744.

Laigneau, Catherine, 340.

— Pierre, sieur de Ville-

neuve, 340.

Lain (du). 384.

Laine, .'iSO.

Lair des BEnTniES, Louis, 298.

Laissé, Catherine, danic du Besouet,

758, 759.

— Michel, seigneur de Quers-

quini, 759.

Lajou (de). Renée, dame de la Ticul-

laye et de Pomenjac,

632.

• Lali-EMand, Georges, 584.

— Marie, 590.

— Maric-Mathurinc, 599.

— Pierre, 58S.

Lallumec en Sainl-Gilles-Hennebont,

197.

Lallv, Michel, 289.

Lamballe (Côtes-du-Nordj, 147.

Lambart, colonel, 106.

— Jean,seigneurduBoisrapé,

474.

Lambert, François, 489.

— Jean-François, chevalier,

seigncurde Boisjcan.ûOO.

— Jeanne-Françoise, dame de

Villeblanche, 501.

— Julien, chevalier, seigneur

de Boisjcan, 5C2.

— Prégentc, demoiselle de

Boisjean, 492.

— René, 492.

— René, seigncurde la Ilavar-

diére, 489.

L.ambert du Boisjean, Jeanne, 500,

501.

Lambilly (de), Claude, 602, 709.

— Claude, sieur du Quengo,

709.

— François, 709.

— François, seigneur dudit

lieu, 602.

— François, sieur dudit lieu

et de la Soraye, 688, 709.

— Guillaume, 709.

— Guillaume, seigneur dudit

lieu, 520, 567, 602, 710.

— Guillaume, seigneur dudit

lieu, delaVillc-Denache,

etc., 656, 710, 751,

— Jeanne, 709.

— Jeanne-Céleste, 711.

— Joachim - Jean - François

,

712.

— Julien, 709.

— Julienne, dame de la Vallée,

488.

— Louis, 709.

— Marguerite, 709.

— Mauricette- Hélène -.-Xnnc,

712.

— Pierre, 056, 709.

— Pierre, chevalier, baron de
Kergroix, 602.

— Pierre, seigneur de Ker-
groi.\ et Lambillv, tiOl

,

710. 767.

— Pierre, marquis de Ker-
groi.x, 5C7.

— Pierre, sieur de la Soraye,
709.

— Pierre-Joseph, chevalier,

seigneur dudit lieu, 711.

— Pierre-Laurent, chevalier,

marquis dudit lieu, 712.

Lamdillv (de), Pierre-Laurent-Marie,

chevalier, seigneur, mar-

quis dudit lieu, Kergroix,

Kerveno, Ménéguen, Ke-

raron, etc., 712, 713.

— René, 709.

— Suzanne, 735.

LAMnii.LY-VAL'QLELiN (de), Jeanne-

Anne-Françoise, 590.

LAMBOun (de), Charles-Timothée, 293.

Lambourg (de), Jean-François, sieur

de Choyctte, 699.

Lamer (Le), Georges, 468.

— Yvonne, 354 bis.

Lanezart, Marie, dame de Saint-

Quéreux, 516.

Landau en Allemagne (Prise de), 7.

Landatil, 54.

Landavs, Bonne, 586.

Lande \La), en Saint-Servant, 500.

Lanue (de la), Jacquemine, dame du
Bois-Roland, 786.

— Marguerite, dame de

rilermitage, 783,784.

— Robert, seigneur du-

dit lieu, 687.

LANDELLE(dcla),Magdeleine,damede

la Chaussée, 473.

— René-Anne-Augus-
tiii, seigneur de

Kerlagadcc , etc.

,

606.

— René-Vincent, che-

valier, seigneur de

Lanlillac, la Ter-

trée, Uoscanvec

,

etc., 605, 726.

_— Renée -Louise -Vic-

toire , dame de

Roscanvec, 726.

Landelle de Roscanvec (de la),

Jeanne-Pauline, 606.

Jeanne -Pauline -Adé-

laïde-Félicité, 605.

Renée-Louise-Victoirc,

dame de Lcsquen,

(305.

Landcvant (Prise de possession du

bénéfice de), 361.

— chemins, 361.

— (Église de), inhumations,

362.

— (Église, chapelles), répa-

rations, 364.

— incendie du 21 décembre

1780, — .^Oi.

— (Passages de souverains

et autres a), 364.

— presbytère, 361.

— recteurs, 361.
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I

Làiidii'isian (Finistère), 147.

liANDOiiMY, Jean-Baptiste, 698.

Langan (de), Guy, 356.

— Jean-Baptiste, 475.

LANGAN-BoiSFÉvniER (de), Augustin-
Hyacinthe, chevalier,

seigneur de Coisbigor,

du Bois-du-Loup, etc.,

720.

Langlade, Nicole, 716.

— Nicole, dame de la Villc-

Geffrc, 797.

Langue (de), Claude, seigneur de la

Boulaye, 33.

— Guillaume, 457.

— Guyonne, dame des Ro-

chettes, Kerambartz,

Keroman, etc., 138,

185, 361.

— Hélène-Monique, dame
comtesse de la Bou-
laye, de Langle, etc.,

462, 749.

— Jacques, seigneur de la

Boulaye, 36.

— Jacques, seigneur, com-

te du dit lieu, de la

Boulaye, le Bézouet,

etc., 749.

— Jean - Marie - Charles
,

293.

— Jeanne,damedcl'elouan

et de la Vil:éan, 783.

— Louis, seigneur de Ker-

morvan, 33, 557, 633.

— (comte) Louis-Marie,ba-

ron de Beaumanoir,

de Bécherel, etc., 623.

— Louis-Vincent, seigneur

de Kcrfrczec, Larmor,

etc., 193, 423.

— Louise, 527.

— Louise, dame de Mor-

fouacc, 557.

— Louise, dame de la Ter-

trée, 544, 545, 553, 557,

721.

— Marie-Augustine- Féli-

cité, 623.

— Philippe-Hyacinthe, 33.

— René -Claude -Joseph-

Marie, 193.

Langle de CAnY(de),l'ierre-Louis,293.

Langlois, Mathurin, 185.

Langourla (de), Anne, dame de la

Bouexière, 798.

— Anne, dame de la Touche,

779.

— Anne-Mathurine, 798.

— Anne-Renée, 779.

Langoubla (de), Anne-Renée, dame
de la Rivière, 710, 797.

— Bonaventure, 795, 796.

— Charles, 709.

— Charles, sieurdelaCrosle,

783.

— Florimonde, 794.

— François, 184, 784, 794.

— François, sieur de Coues-

quelan, 779, 796, 797.

— François,sieurdeLespine,

794.

— Françoise, dame de Bo-
gion, 794.

— Françoise, dame de Les-

pine, 794.

— Françoise - Bonaventure
,

798.

— Gilles, sieur de Rohéac,
la Ville-Guesnéac, Bo-
deuc et Lespine, 794.

— Gratien-Anne, 797.

— Guillemette, 536.

— Guillemette, dame de la

Houssaye, 796.

— Guillemette , dame de

Trémédo, 794.

— Isabeau, dame de Gar-
nouet, 794.

— Jacquemine, 796, 797.

— Jacquemine , dame de

Villeneuve, 716.

— Jacquemine, dame de la

Ville-Pierre, 784, 795.

— Jacquemine - Françoise
,

— Jacques, 794. [715.

— Jacques, sieur de Belo-

rient, 794.

— Jacques , sieur de la

Boue.xicre, 617, 797.

— Jacques, seigneur de la

Houssaye, 797.

— Jacques, seigneur de la

Ville-Uesné, 617.

— Jean, 184, 794, 795.

— Jean, sieur du Tertre, 716.

— Jean-Jacques, 797.

— Jean-Louis, sieur dudit

lieu, 716, 717, 738, 797.

— Jeanne, 709.

— Jeanne, dame de la Nos,

715.

— Joseph-François, 653, 798.

— Joseph-François, sieur de

la Bouexière, 798.

— Louis, 536, 794.

— Louis, sieur de Belorient,

784, 794.

— Louis, sieur du Bodeu,

794, 796.

Lanhovrla (de), Louis, sieur de la

Bouexière et de la Gues-
pière, 709, 794.

— Louis, sieur de la Ville-

Guesnéac, 536, 778, 795.

— Louise, 807.

— Marguerite, dame de Vau-
follo, 709.

— Marie-Fidèle, 696.

— Marie-Louise, 798, 807.

— Marie-Mathurin, 800.

— Mathurin, 720, 787,797,798.

— Mathurin, seigneur de la

Houssaye, 796.

— Mathurin, sieur de la

Touche, 794.

— Mathurin , seigneur de
la ViMc-Guénéac, etc.,

738, 800.

— Mathurin-Hyacinthe, che-

valier, seigneur de la

Ville-Guénéac, du De-
maine, etc. ,096, 720,800.

— Michel, 717.

— Michel, sieur de la Hous-
saye, 797.

— Michel-Jean, 717.

— Michel-Joseph, 800.

— Pcrronne, 794.

— Perronne, dame de Blain-

fort, 778.

— Pierre-Charles, 796.

— Pierre-François, 617.

— Suzanne, 796.

— Suzanne, demoiselle de la

Ville-Guesnéal, 797.

— Ursule-Thérèse, 806.

Yves, 709.

Langnidic (Église de), cloches, 223,

224, 227.

— (Église de), inhumations,

218, 224.

— mission en 1739 et 1763,

—

223, 225.

Lanier, Jean-Pierre, sieur de Kergé-

raut, sénéchal de Males-

troit, 588, 589.

— Louis, 745.

— Pierre-René-Gilles, 588.

— Ursule, 589.

Lannénec en Plœmeur (Prieuré de),

324.

Lannion (Côtes-du-NordI, 147.

Lannion (de), décès du comte, 6, 10,

16.

— (de), mariage ducomte,

574.

— (baron) Claude, sei-

gneur du Vieux

-

Chastel, etc., 598.

11*
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LAXXiON((le), (comte) Claude, gouver-

neur d'Auray et de

Vannes, baron de

Lannion, Plounevez-

QuiiUin.G, 10, I6,3i9,

355, 356.

— (comte) Hyacinthe

-

Gaétan, 575.

— Jcan-Baptiste,seigneur

des Aulray, etc., 355.

— Louise-Renéc, marqui-

se de Carcado, 717,

7-2-2, S05.

— Pierre, barondeVieux-

chastel,Camo^s,C^u-

guel, Arradon, etc.,

— Renée, 3S0. [355.

Lannoil, Julien, 744.

LannOY (de), Catherine, dame de

Kereveno, 745.

Lanoé, Jeanne, 739.

Lanouan en Landévant (Château de),

364.

Lanouée (registres paroissiau.\), 544,

— (doyenné), 544. [552.

(Église de), inhumations,

544, 555.

— épidémies, 546.

— (Forêt de), 5i8.

— (Chapelle des forges de)

,

549.

— (noms des recteurs et

doyens), 551.

— visite de l'évéque de Saint-

Malo, 544.

Lanrose (de), Marie, dame de la

Boyrie, 554.

Lansart, Cyprienne, 689.

— Cyprienne, dame de la

Touche-Larcher, 624.

— Cyprienne, dame de la

Vigne, 624.

LanlUlac (Église de), inhumations

,

725.

— (Église de) , réparations
,

725.

— Processions, 725.

Lantivy (deU Guy-Félicité, 752.

— Guyonne - Marie - Féli-

cité , 752.

— Guyonne-Marie - Péla-

gie, 7.52.

— Henri-Clément, cheva-

lier , seigneur de

Talhouet, 202.

— Jaccfucs, seigneur de

Kcrveno, 192.

— Jacques-François, che-

valier de Kerveno
,

363.
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Lantivy (de), Jat-quette , dame du
Lain, 398.

— Jean-Baptiste -Jérôme,

seigneur de la Per-

rière en Buléon, 141.

— Jean-Louis, chevalier,

sieurdcTrédion, 363,

698.

— Jérôme-François, sei-

gneur du Rest, 363.

— Joseph-Marie, 328, 363.

— Julien- Hilarion -Jérô-

me, chevalier, sci-

geur du Reste, etc.,

752.

— Louis, 328, 363.

— Louis -Vincent , sei-

gneur de Talhouet

,

36.3.

— Louise , dame de la

Grée, 644.

— Marie-Françoise, 192.

— Thérèse-Julienne , 797.

— Vincent-Louis, seign""'

de Talhouet, 3G8.

Lantivy-Bernac (de), Joseph - Fran-

çois, 363.

— Marie -Anne- Josè-

phe-Thérèse.363.

- Yves, 137.

Lanvaiidan, confrérie de l'Adoration

du très Saint-Sacre-

ment, 337.

— (Édise de), cloches. 212,

339.

— (Église de), fondations

et testaments, 337.

— (Église de), inhumations,

337.

LANVAULX(de), François, seigneur du

Mas, de Beaulieu,

de la Cherpente-

raye, etc., 744.

— Jean , seigneur d«

Beaulieu, du Mas,

de la Clierpente-

raye, etc., 744.

— Marguerite, 7 54.

— Olivier, seigneur de

Beaulieu, du Mas,

de la Cherpente-

raye, etc., 744.

Lapie, Bonadventure, 52.

Lapotaire, échevin de Lorient, 277.

Larcher, Anne, dame du Bois-du-

Loup, 473.

— François, 523.

— François, sieur de Les-

coublièrc et do la Ville-

Martel, 794.

Larcher, François , sieur de la

Touche-Bourdin, 794.

— Françoise. 688.

— Gilles, 489.

— Guillaume, 320.

— Guillaume, sieur de Choi-

sel, 491.

— Isidore, sieur de Choiscl

,

476.

— Isidore-François, 476.

— Jean, sieur do Tréogat

,

473.

— Jean-Chrysostome, cheva-

lier, seigneur de l,i

Touraillc, 476, 477, 699.

— Jean-François . sieur du
Bois-du-Loup , de Les-

coubli('re,Trégoat,Choi-

sel, etc., 474, 475.

— Joan-Marie, chevalier, sei-

gneur de la Vallée, 754.

— Jean-Pierre, seigneur du
Bois-du-Loup, Baraton,

Lcscoublière, Trégoat,

Brambrelle, 475.

— Jeanne -Françoise , dame
du Bois-du-Loup, 694,

697, 608.

— Jeanne-Michelle, damedu
Bois-du-Loup, 475.

— Joseph-Anne, 491.

— Julien, 794.

— Louis, 794.

— Louis, sieur de la Ville-

Martel, 795.

— Louise, dame de Cavaro,

— Marie, 320. [644.

— Marie, demoiselle du Eois-

du-Loup, 482.

— Mai-ie-Mathurine-Thérèse,

dame dy Bois-du-Loup,

694, 69S.

— Mathurin, sieur du Quily

et du Chouésel, 488, 489,

794.

— Mathurinc, dame du Pies-

sis, 473.

— Pierre, 473.

— Yves, sieur de la Touche

et de Gourhert, 473.

Larcher du Boi.*-du-LoiP, Isidore
,

seigneur de Choiscl, I«'.I3.

— Maric-Matiuirine-Thérèse,

754

.

Larcher de la Toiraille, Joseph-

Jean-Chrysostome, 477,

609.

Larchier, François, seigneur de la

Touche et dcGourhère,

644.
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Larchier, Grét,'orine, dame de l'Ab-

baye, C44.

— Jacques, sieur du Quilly,

48S, Gi'i.

— Jean, 644.

— Ji-anne, damo de la Ville-

Morl'ouèce , 64i.

— Marie, 044.

— Mathurin, seigneur de la

Touchc-Uourdiri et de

Lescoublière, G44.

— Yve.s, 64 'i.

LvnoEun (Le), Jean, 138.

I,.utL4N(de),Anne, 3-2, 4G2, 780.

— Anne, dame de Penher,

78, 361.

— François-Joseph, 502.

— Françoise, .")28.

— Jacques, 789.

— Jacques-Matliurin , sei-

gneur du Cosquer,

etc., 787, 790.

— Jeanne, .301.

— Jeanne-Marie, dame de

Trévelec, 703.

— Julien, sieur de CouOtro,

78.

— Marie-Françoise , dame
du Verger, 528.

— Marie-Gillette , 782 , 790.

— Michel,sieurdu Cosquer,

502.

— Michel,seigneurduStan-

quérb, 502.

— Michel-Jo.'îeph, .502.

— lîenc-Michel, 34

Lahlan du Cosquer (de), Jacques-

François, 004.

Laulan de Kercadio (de), Vincent-

Exupcre, comte
deUochefort,35.

I.MiHN de Thijvelec (de), Jeanne-

Marie. 604, 615.

Larmor en Hennebont, 185.

— en Piœmeur (chapelle de),

330.

Lart (Le), Marguerite, dame de

Talcouesmeur, 758.

Latinier, Marie-.Vnne, dame de la

Haye, 713.

Lattre (de), Marie-Marguerite-Thé-

rèse, 125.

— Pierre-tiébastien , sei-

gneur d'Erceleine
,

Lalbé, Mathurine , 743. [125.

— Mathurine-Loune, 743.

Laudrain, Ursule-Basile, dame de

Kerangat, 540.

Lannag en Saint-Marcel (métairie du),

612.

Launay, Anne, 627.

— Jean, 733.

— Jean, sieur de Restigo, 609.

— Jeanne, 779.

— Joseph, sieurdcVilledannes,

615.

— Julien, sieur des Ferrières,

015.

— Julienne, 615.

— Louis, 728, 729.

— Louis, sénéchal du 6ois-de-

la-Uoche, 627.

— Renée, dame de Boderien,

779.

— Renée-Mathurine, 615, 616.

— Renée-Mathurine, demoi-
selle du Bois-IIervé, 615,

616.

— Sébastien-René, 603, 615.

Launay (de), François, sieur dudit

lieu et de Fournelio,
— Gilles, 467. [73i.

— Guillaume , seigneur

de la Grée, 488.

— Guillaume, sieur de
Kerispertz, 407.

— Jacques, 714.

— Jean, 744.

— Jean, seigneur de la

Bedynière, 087.

— Jean, seisneur de la

Garaudière, 714.

— Jean, sieur de la Mulo-

tière, 478, 488.

— Jean-François, 468.

— Jean-François-Basile,

sénéchal et maire de

Malestroit, 590, 595.

— Marie, 468.

— Michol, 6S7.

— Ferronne, dame du
Bezic, 488.

— Pierre, sieur de la

Roche, 488.

— Robert, 478.

— Vincent, 468.

— Vincent, seigneur delà

Chesnaye,du Helfau,

etc., 744.

Laurançon, Jean, 292.

Lalraks (des), grand-vicaire, 495.

Laurenan (de), Jean, 803.

Lauress (des\, Antoine-Joseph, évê-

que de Saint-Malo,4S7.

Laurent de Kercadio, Louise-Josè-

phe, 287.

Laurents (des), abbé, 502.

Laltriché, Gilles, 361.

— Guillaume, 361.

— Jean, 361.

Lauzaxne (de), Joseph-Achille-Yves,

500.

— Julien-Joseph, che-
valier, seigneur de

Porcaro en Augan,
de la Voltais, de

Coucsplan,etc.,493,

500.

Lauzer, Barnabe, 88.

— Barnabe-Julien , sieur de
Kerganec, 64.

— Marie-Vincente, 88.

— Monique, 88.

— Nicolas, sieur de Kerdrun,
356.

— Philippe-Nicolas, seigneur
de Kerzo, 88.

— Thérèse-Barbe, 39, 88.

— Thérèse-Marie, 88.

LAUZERde Larmor, Eulalie-Vincente-

Josèphe-Anne, 88.

— Grégoii-e, 88.

Laval-Montmore.ncy (de), François,

446.

Lavardin (de), marquis, 6, 156.

— Jean, siour dudit lieu

etdeKerhal,73l,745.

— Julien, 745.

— Louis, 745.

Lay (Le), Mathurine, 336.

Lazé, 234.

LÉANEC, Jean, 565.

Le HE I., Julien, sieur de Kersimon, 585.

Leuorgne, Françoise, 584.

Lebourg, Guillaume, sieur du Bois-

marquer, 520.

Lebret, intendant de Bretagne, 67,

140.

— Jean, sieur du Gerguy, 689.

Lebru.n, Pierre, sieur de Vallet, 644.

Lécadeuc (de), Cyprien, sieur dudit

lieu, 803.

LÉCLUZE (de), 236.

Lecointe, maire de Lorient, 241.

Lêclyer, Anne, 502.

Ledéan, François, sieur de Rou-
gentin. 615.

LÉE (de), Jean-Joseph-Joachim-Vic-

tor, chevalier, seigneur

de Kerouallan, 194.

^ Nicolas, 459.

Lefebvre, Marie-Thérèse, 299.

Légal, ('laudine, dame de Chas-

teaugal, 341.

— François-Jacques, sieur du
Hen, 773, 774.

— Jacques, seigneur de Les-

pinel, 6S7.

— Jean, seigneur de Kermeur,

687.
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LePial, Julien, 5S1.

— Magdelciue-Olive, 774.

Legall, Georges, sieur du Tertre-au-

Bault, seigneur de la Lam-

bardais, 097.

— Hélène-Françoise, 69".

— Jean-François, 697.

Legeart, Bertrand, 488, 489.

Legoff. 41 g, 744.

Legol'Z. Jacquemine, 709.

— René, sieur de la Biardaye

et de la Ville-Goyal, 650,

709.

Legrand, Catlicrine-lgnace-Maric-Jo-

sèphe - Emmanuelle , vi-

comtesse du Breignou,383.

— Marie-.\nne-Ignace-Augus-

tine-Françoise-Laurcnce

,

3S3.

Lehen, Claude, 349.

— Jean, sieur de Meneven, 349.

— Jeanne, 3i9.

— Louis, seigneurdel'ratmeur,

319.

Lemats (de), .\mbroise, dame dudit

lieu et de Caradrculx,

545.

— Louis, 037.

Lembilly (dei, François, sieur dudit

lieu, 536, 602.

Lemée, Joseph-Anne, seigneur de

Sissable. 548.

— Julienne, b85.

— Julienne, dame.de Kerde-

gacze,Trouhardet,etc.,385.

— Louise, dame de Lescuit, 385.

Lémo en Augan (Chapelle du), 473,

474, 476.

Lémo (de), Anne. 473, 602.

— Charles, 473, 687.

— Gabriel, 473.

— Guy, 687.

— Guy, sieur dudit Hou et de

Baraton, 473, 488.

— Jean, 473.

— Mathurine, 473.

— Mathurine, dame de Han-

borel. 173.

— Michfllf, dame de la

lloussaye , du Préclo,

des Carouges, etc., 502.

— Nicolas, 473.

Lewoine, Hélène, 585.

Lemov.ne, Marie. 564.

LenaS, Jacquette, dame de Kerguiric,

75S.

Lenek (dui, Jeanne, 361, 362.

I.iENEVi;lx de Molmont, Jean-Bap-

lisle, 291.

Lennevos de Qleiionic (de), 368.
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Lentille (de), François, 602.

— François, sieur de

Prassais, 554, 602.

— Guillaume, 602.

— Jean, sieurde Pressais,

de la Chesnaye, etc.,

510, 002.

— Jeanne, 554, 602.

— Magdeleine, 55S.

Lentivy (de;, Alain, seigneur de Ker-

horne. 219.

— Alain -Charles -Bona-
vcnture, 753.

— Anne, dame de Kergal,

421.

— Anne-Marie, 708.

— Antoine, 410.

— Armelle, 0S7.

— Bernard, 731, 7i6.

— Bernard, seigneur du

dit lieu, de la Fer-

rière, Bernac, etc.,

511, 74'), 753, 767.

— Bernard-Henri, 707.

— Catherine, dame de

Kervenalec, 731.

— Charles, 087.

— Claude-François, 545.

— Claude-François, sei-

gneur du Coscro

,

219, .504.

Claude-René, 219.

— Emmanuel-Isidore,226.

— François, 688.

— François, seigneur de

Bernac, 746, 707.

— François-Charles, 753.

— François-Joseph, 767.

— Françoise, 687, 731.

— Françoise-Rose, dame
de la Ferrière, 753,

754.

— Jacques, seigneur de

Kervenalec, 731.

— Jacques, seigneur de

Kerveno, Trémau-

. dan, etc., 223, 224.

— Jacques, sieur de

Ruliac, 545.

— Jacques-François, che-

valier, seigneur de

Kerveno, 223, 226.

— Jacquette- Antoinette,

demoiselle de Ker-

veno, 220.

— Jean, 687, 731, 767.

— Jean, seigneur tempo-
rel de Kernazcl, 731.

— Jean, sieur de Kerrez,

410.

Lentivy (de), Jean-Baptiste, cheva-

lier, seigneur de

Bernac, Kerdreux,

la Ville-Durand, etc.,

789. 790.

— Jean-Baptiste, sieurde

la Chapelle, 787.

— Jean-Baptiste-Jérome,

seigneur de la Fer-

rière, 753, 767. 773.

— Jean-Yves, sieur dudit

lieu, de Buléon et do

la Perrière, 753.

— Jeanne, 687.

— Jeannette-Hiéronime,

5 15.

— Jérôme, seigneur de

Séroët, 221.

— Joseph, 767.

— Julien, seigneur du
Coscro, 505.

— Julien-Ililarion-JérO-

me , chevalier sei-

gneur du Resto, 508.

— Julien-Louis, 545.

— Julien- Louis, seigneur

des Aulnais-Cara-

dreul.x, 547.

— Julien-Louis, chevalier

du Coscro, 755.

— Julienne-Thérèse, da-

me de Qucrel, 718,

722, 723, 732, 749.

— Louis, 545.

— Louis, seigneur du

Coscro. 688.

— Louis-Anne, 504, 753.

— Louis-Anne, seigneur

deKcrnazel,721,722,

732, 753.

— Louis-Charles, 219.

— Louis - François , sei-

gneur du Coscro, de

RuUiac, Randrecar,

Lesmay, etc., 514,

515, 753.

— Louise, 767.

— Louise, dame de Ker-

herne, 221

.

— Louise-Françoise. 515.

— Marguerite-Jeanne,
damedeTrémaudan,
223.

— Marie, 753. 772.

— Marie-Françoise, 221.

280.

— Marie-Louise, 623.

— Michel , seigneur de

Randrecar, 545.

— Michel-.\nibroise, 515.
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Lentivv (de), Michelle,demoiselle de

la Guitonnière, 735.

— Nicole, 767.

— Olivier, 707.

— Pierre, sieur de Ville-

neuve, 219.

— Radegonde, 731.

— René, 753.

— René, seigneur de

Kerveno, 219.

— René-Bernard, 753.

— René-Joseph, 008.

— Renée, 731.

— Sébastienne - Jacque

-

mine, 5ij.

— Sébastiennc-Jac-
quettc, ,")4().

— Thérèse, dame de
Kerel, 721.

— Yves, sieur de Kerve-
nallec, 7JI.

Lentivy du Coscno (de), Julien-Louis,

chevalier, seigneur des

Aulnais-Caradreu.x, etc.,

530, ûi7.

Lentivy-Kehgo (de), Joseph, cheva-

lier, seigneur de

Trédion, (ilO.

Lep.\GE, Jean-François, 7 H.

LÉPiNAY (de), Anne, dame du Bois-

Hélio, 08'J.

Leprestke, Françoise, dame de

Gourhère et de la

Touche, Gli.

LÉRAT, Gillette, 480.

Lerenec, OUive, 479.

Leroy, Claude, sieur de la Provos-

taie, 609.

Lesage, Henri, écuycr, sieur de la

Bourbansajs, 510.

— Renée, dame de la Ville-

Pelotte, 510.

Lescouble, Alain, 598.

— Alain, sieur de la Gou-
raye, 473, 488, 500, 502,

585, 598.

— François, 598.

— François, sieur de Tré-

ron, 488, 598.

— Françoise,dameduPont-
Chevrier, 473.

— Georges, 59S.

— Jean, 413, 598.

— Jean,sieurdeSaint-Jean,

598.

— Jeanne, 473, 598.

— Julien, sieur de Tréron,

488, 598.

— Marie, dame de la Chê-
nais, 490.

Lescouble, Yves , sieur des Bour-

donnays, 598.

Lescouble (de), Claude, seigneur de

Kerscouble en Plau-

dren, etc., 761, 775.

— Julien, 772.

— Julien, sieur de Kers-

couble, etc., 772, 773.

— Julien, sieur de Peren-

nès, 355.

Lescoudliébe, Grégoirine, dame de

la Combe, 598.

Lescouet (de), François-Joseph, sei-

gneur de Ménimur, 04.

Lescouet (du), Augustin-Marie-
Jacob, 800.

Lescu (de), François, seigneur, châ-

telain de Beauvais,638.

— Françoise, demoiselle de

Cambrigo, 687.

— Gilles, seigneur du Cou-
lombier et de Beau-
vais, 637.

— Louise, 624, 637.

— Louise, dame de la Gabe-
tière, 688.

Lescuver, Vincente, 727.

Lésenet (de), Abel, sieur de la Hous-

saye, 473, 488, 491, 500.

— Barbe, dame de Choisel,

491, 500. 563.

— Gilles, seigneur de la

Porte, 687.

— Henriette, 602, 745.

— Henriette, dameduVerger,
de la Guyondais et de la

Villedel, 474, 489, 562,

563, 602, 605.

— Henriette, dame de Saint-

Gouénan. 473, 562.

— Jean, 133, 473.

— Jean, sieur du Val, des

Marchais et du Boisgué-

heneuc, 562, 602.

— Jean, seigneur de la Vil-

ledel, de Lémo, Baraton,

etc., 473.

— Jean, sieur de la Ville-

Rouaud, 473.

— Jeanne, 473,474.488,602,778.

— Jeanne, dame du Fresche.

564.

— Jeanne, dame du Pontlo,

du Val, etc.. 473, 489, 544,

554. 002, 087.

— Julien, seigneur de la

Roche, 473.

— Julien, sieur de la Voltaye,

138.

^ Louise, 138.

Lésenet (de), Louise, dame de Ker-

caër, 139.

— Marie-Anne, 475.

— Pierre, sieur de la Roche
et d'Augan, 473, 520,605.

— René, sieur des Marcheix,

de la X'illeder, de la

Ville-Rouaud, le Bois-

Josselin, la Touche, la

Gourgandaye, etc., 473.

— René, seigneur du Val, 687.

— René, seigneur de la Ville-

Houaud, 687.

— Renée, 602.

— Renée, dame des Touches
en Guer, 490. 562.

— Renée, dame du Vaumar-
quer, 490.

Renée, dame douairière des

Touches, 490.

— Renée, dame delà Villerio,

de la Pouesnaye et du
Clyo, 473, 55i. 562, 602.

— Vincente, dame de
l'Abbaye, 687.

— Vincente, dame de la

Houssaye, etc., 602.

Leshildry (de), Olivier-Jacques, che-

valier, seigneur du
dit lieu, 6i5, 646.

— Thérèse-Jacquemine,

646.

— Yvonne -Françoise,

dame de Cardelan,

etc., 047.

Lesté en Pontscorff (Château de), 401.

LES.MAIS (de), Ambroise, 504.

— Ambroise, sieur de

Karadreul.x, Lesmais,

lachàtellenie de Que-
len, etc., 527, 545,

55i, 771.

Lesmays (de), Louis, seigneur dudit

lieu, 744.

Lesmo (de), Anne, 602.

LesnAUX, Pierre, sieur des Carlets,700.

Lesné, François, 564.

— Jeanne-Mathurine, dame de

Larchantec, 285.

Lesné des Chesnais, Henri, 476.

Lesnec (de), René, sieur du Val. 562.

Lesnet (de), Jeanne, dame de Pontlot,

Lesneven (Finistère), 147. [709.

LÉSONNET (de), 803.

— Jeanne, dame de Ker-

nicol, 744.

Lespec, Julien, 523.

Lespixay (de), Anne, dame du Bois-

Hélo, 596.

— François. 443.
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LkspinaY (de). Pierre, 44:{.

Lespine (de), Anne, dame de Quéjau,

6U.
— Anne, dame du Tertre.

49-2.

— François-Julien, sieur

du Tertre, 490, 492.

— Grégoire, 687.

— Guj-Jacques, 402.

— Jean, 557.

— Jean . sieur de la

Brousse, 502, 687.

— Jean, seis^neurde Pont-

Martin, 687, 088.

— Jean, sieur de Villes-

mero, 688.

— Julien , sénéchal de

Ouer, 488, 490.

— Perrine, dame du
Chesne-Vert, 689.

— Pierre, 688.

— Yves. 6S8.

Lespike de la Ville- EsMÉno (de),

Jean, 086.

Lespineu, Pierre, 470.

Lespiney (de), Elisabeth, 361.

— François, 361.

— Guillaume, 361.

— Jacques, 200.

— Jacquette, 361.

— Jérôme, sieur de Keri-

valan, 200.

— Louis, 361.

— Marguerite, 758.

— Robert, 361.

Lesqueles (de), Elisabeth -Jeanne-

Marie, 566.

— Jean-Baptiste, 287.

— Marie-Jo.sèphe,danie

Chotart, 566.

I.EfQL'EN (do), Alain-Jean, 529.

— Anne, 557.

— Anne, damede Felgué,

55S.

— Anne, dame de Kerhu-
saut, 531.

— Anne, dame de la Vil-

leneuve. 5 12,760, 773.

— Anne-Louise, 532.

— Barthélemy-Louis,557.

— Barthélemj-Louis, sei-

gneur de Carraenet,

Fuelgué, etc., 513,

521, 527, 529, 558, 615.

— Céleste-Louis, 539.

— Claude, 527.

— Clau Ic-Louis, cheva-

lier, seij.'neur du
Casse , Carmenet

,

etc., 539.

Lesquen (de), Clément, 5ri7.

— François, 531, 557, 558.

— François, seigneur de

Carmenet, laBivière-

de-Bas, Feilgué.etc,

521, 557, 759.

— François, sieur de

Kerusaux, 529.

— François-F'aul, 558.

— G'jy-Alexandre-Marie,

531.

— Jean-Florimond, 557.

— Jean-Florimond, sieur

de Kervarrain et de

Felgué, 529, 773.

— Jean-Joaehim, 773.

— JérOme-Anne, 773.

— Jérôme-François, 557.

— Joseph-Louis-Maxime,
— Julienne, 557. [539.

— Julienne-Louise, dame
dudit lieu, 607, 760.

— Julienne-Louise, dame
de Feilguet, 52L

— Marie-Céleste-iàuzan-

ne, 513, 531, 539.

— Maric-Gillette. 543.

— Mathurine, 557.

— Maxirae-Louis-Joseph,

chevalier, seigneur

du Casso, 726.

— Michel-Julien, 557.

— Picrre-Rcné, seigneur

de Felgué, 760.

— René-Alexandre , sei-

gneur du Casso, 505,

531.

— Renc-Jcan , seigneur

de Kerousault, Fel-

gué, etc., 529. 532.

— René-Louis, 529.

— Suzanne, 512, 521.

Lesquen de Goiz.vc. ide), Marie-Anne,

Lessart (de), Philippe, 615. [40.

Lestanc (de), Françoise. 541.

Lestam; (de), Angélique-Julienne,

411.

— Gillette, dame douai-

rière de Vaucou-
leurs, 785.

Lestic (duj, Adrien, sieur de Saint-

Paben, 198.

- Guy, 19«.

Lestourmel, Yvonne, 554, 555.

Lestournel, sieur* de la Ville-

Rouaud, 473.

Letuel (Alias Le Luel), Jeanne, 363.

LEunoux (Le), Joseph-Louis, sei-

gneur du Bois-

Prtsse-Malette,627.

Levée à Ilcnnebont (Rue de la), 161,

165.

Lévêque, Anne-Françoise, seigneur

de Langourla, 330.

LÉVESQUE, Agathe-Françoise, dame
de la Perrière, 341.

— Florent, seigneur de Lan-
gourla, 783.

— Florent, seigneur de la

!^ylaudaye, 795.

— Isabelle, 002.

— Jac(|uctte, 602.

— Jean, sieur du Bas-Cleyo,

562.

— Louis, sieurdela Perrière,

002.

— Mathurin, sieur de la Per-

rière, 710.

— Nicolas-Louis, 718.

Lézenet (de), René, seigneur du
Val, 687.

Léziaut, François, sieur de Vaulhou-

din, 562.

— Jacques-Gilles, 321.

— Jean, seigneur du Ter, 322,

323, 325, 384, 399.

— Jean-Baptiste, sieurduBois-

daniel, 321.

— Louise -Antoinette, dame
du Terre, du Rongère,

Saint-Déron, etc., 286,

326, 327, 329.

— Renée, 502.

Lezot, François, 564, 624.

— François , sieur de Riche-

bourg, 586.

— Jean, 488.

— Renée, dame d'Espinefort

,

617, 783, 784.

— René-Anne, sieur du Teil,56i.

Lheumitte, Guillaume, 198.

L'Homme (de), Jérôme-Florent, 422.

Lhomette, Marguerite, 355.

Liio.NOitÉ, Renée, dame de Kerivilly,

Kerouraii , Kerrivault,

Korvihan , Kergataou-

arne. etc., 321.

L'IlOPiTAL (de), Charles, 652.

— Françoise, 652.

— Marie, .)90.

— Olivier, sieur de Ker-

bouet, 652, 710.

LiiOPiTALiER, Marie, 711.

— Marie, dame des Me-
niers. 531).

— Marie-Henriette, dame
de Kerpezdron, 588.

— Marie-Jeanne, 539.

L'HOSPITAI. (de). Catherine, damede
Trémello, 371.
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L'ilOSPiTAL (de) , Jacques, sieur de

Kerbouet, 778.

— Math urine, dame de

Tréron, 474.

— Hené, sieur du
Grand-Clos, 778.

Lhostelier de Closneuf, Marie, 7 ôJ.

Libourne, 1 17.

LiDEC (Le), Anne, 4U0.

— Michel, 400.

LiDOUn (Le), Catherine, 33L
— Jacques, sieur de Quen-

ven, 407.

— Marie-.\niie-Sainte,407.

LiEPvnE (Le), Michelle, C90.

Lieu (du), Anne, dame de la Boul-

laye, 488.

Licuzel en Pleucadcuc, 417.

Lièvre (Le), Jacques-I'iuscbe, cheva-

lier, seigneur de la

Ville-Guérin, CIO.

Li.moges (de), Alexandre -François

-

Alain, 4*Jô.

— François, chevalier,

sei,i,'neurde la Barre,

495, 4%.
— Françoise-Anne, 4'Jj.

Li.viONMER de la Mauche |Le), Marie-

Vincenle, 226.

Li.NiO (du), 5G2.

LiSARDiÈRE (de la), (il9.

LiSCOET (du), marquis , Guillaume
,

seigneur du Saint,

322.

— Jacqueline, dame dou-

airière de Leshildry.

64C.

Lisse, Catherine, dame de Kéricu,4 1 0.

Lits militaires (.\djuJication des), 29.

LivEC (Le), Hertrannc , dame douai-

rière de Kerjean, 18Ô.

— Françoise, dame de

Pénelan, 184.

— Guillaume, 489.

— Guillaume, sieur de la

Hautc-Villc, 488, 489.

— Hyacinthe, seigneur de

Limcllec, 135.

— Jacques-René, 134.

— Jacques-René, sieur de

Kergucn, 38.

— Jcan,seigneurdeKergal,

39, 135.

— Jean, sieur de Talhouct,

185.

— Jean -Vincent- Hyacin-
the, sieur de Limellec,

— Jeanne, 489, 490. fl33.

— Jeanne, dame de Coues-

plan, 473.

Livec (Le), Jeanne, dame des Grées,

474.

— Jeanne, dame de Stumo,
184.

— Joachim, 361.

— Joseph-François, sei-

gneur de Kcrguen,
134, 135.

— Joseph-Marie, 134.

— Julien, sieur de Kerbodo,

361. 362.

— Julionne-Bertranne, 362.

— Louis, sieur de Coues-
plan, 488.

— Louis, 489.

— Marguerite, dame de la

Chapelle, 512, 547.

— Marguerite , dame de

Kernaut, 33.

— Marie, 32.

— Marie-Anne, dame de

Haute-Ville, 35.

— Nicolas, sieur de Ker-

bodo, 361.

— Xicolas-Ale.\is, 135.

— Olive, dame de la Bou-
laye, 689.

— Pierre, 32.

— Vincent- Eugène , sei-

gneur de Limellec

,

39, 547.

— Yvonne-Marie, 361.

LivEC de Kerguen (Le), Anne-Vin-
cente, 135.

LivET (Le), Guillaume, sieur de

Haute-Ville, 488.

LiviLLiON (de), 602.

— Guillaume, sieur de la

Tuillay, 758.

— Julien, 81.

LivOYS (de), Anne-Eulalie, 472.

— François, 321.

— Hyacinthe-Marie, 411.

— Jacques-Guillaume, 471,

472.

— Joseph-Marie, 412.

— Vincent, sieur de Prad-

meur,292,321,41l,412.

LivOYS de Kerfilis (de), Hyacinthe-

Augustin, 470, 471.

Lizlo (Eglise de), clocher, 569, 570.

— formule des actes de mariage,

570.

— trêve de Sérent, 569.

LOAISEL, Alexandre-Marie, sieur du
Paty, 590, 600.

— Armand-Marie-Anne, 600.

— Emilie-Judith, 611.

— François, président du pré-

sidial de Nantes, 214.

LOAiSEL, Françoise-Mathurine, 590.

— Françoise -Mathurine- Ma

-

rie. 590.

— Guillemette, Gi4.

— Isaac, 214.

— Isaac, chevalier, seigneur

de Brie, président au par-

lement de Bretagne, 214.

— Isaac, seigneur de Saint-

Benoit, de la Motte, etc.,

770.

— Joseph, sénéchal de la

baronnic de Molac, 611.

— Joseph -Anne, sieur des

Aulnays, 616.

— Joseph-Marie, GlI.

— Joscph-Mathurin, 764.

— Joseph-Mathuriu, sieur des

Aulnays, 611.

— Mathurine, 610.

— Mathurine-Françoise , 616,

764.

— Vincent-Joseph, 590, 611.

LOBINEAU (dom), 158.

LocàAuray( Promenade du). 19,20,28.

Locadour en Kervignac (Chapelle

Notre-Dame de), 413.

Loch{Le) en Calan, 332.

Locmalo à Port-Louis (Corps de garde
à la porte de), 435.

LOCMARIA (de), tombeau, 207.

Locmaria (Belle-Ile) (Bataille navale

en 1673 avec les Hollan-

dais à), 96.

— bombardement par les
Anglais en 1761,— 130.

— (Descente des Anglais à la

pointe de), 106.

— fabrique (Comptes des pro-

cureurs et marguilliers

de la), 100.

— confirmation des parois-

siens par l'évêque de

Vannes, 96.

— liste des confirmés, 96.

— (Eglise de), cloches, 106.

— (Eglise de), pillage par les

Hollandais, 79, 96.

— naufrages, 96, 97.

— prise par les Hollandais

en 1763, — 96.

— tempête du 29 décembre
1705, — 97.

— vérification des registres

de baptêmes, mariages
et sépultures, 96.

— en Quistinic (Chapelle de),

Locmariaquer, 54, 61. [349.

Locminé, 147.

— routes, 28.
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Locoal, 54, 60. n<.
— (Église de), inhumations, 357.

(Église de), incendie, 141.

— (Prieuré de), prise de posses-

sion par les bénédictins,

141.

— reliques de saint Goal, lit.

Locohiarnc en Kervignac (Chapelle

de), 413.

Locoîven en Dubry (Chapelle de),

33Û«"s.

Locludy en Palais (Bénédiction de la

chapelle de). 107.

— (Bénédiction dune croix à),

106.

LOCUMEREN (de), Jeanne, dame de

Locoziern et de

I.ocumeren, 371.

LoÉON (de), Catherine, dame de

Trécesson, 687.

LOGERIE (de), gouverneur de Belle-

Ile, 96. 102,

LOGXONXEC, Françoise, dame de

l'réhedno, 588, 589.

Lcgonnet en Sauzon. 128.

LOHAN (de), Bertrande, 6S7.

— Bertrande, fille juvei-

gneure de la maison

de Ramponet, dame de

Synse, 56"2.

-» Françoise, dame des

Rochiers, 5G2.

— Jean, sieur de Rampo-
net, 598.

— Jeanne, dame de Tref-

néher, 562.

— Magdeleine, 563.

— Maiideleine, dame de la

Pomme raye, 605.

LOHÉAC, Renée, dame de Kervranic,

341.

LoHiEn, Louis, sieurdeKerdavid, 482.

— Perrine, l'J'i.

— René, sieur du Pin, 544.

Loi martiale, 126, 174,

LoLiviER (de), Marie, comtesse de

Saint-Maur, 588.

— Marie-Philippe, com-
tesse du Bois-de-la-

Roche, 636.

— Sylvie, 610.

LOLiviER-LoccniST, Pierre, seigneur

de Saint-Maur,

620, 634.

— Sébastien, 620.

LoLiviER de LociinihT , Clément

-

Pierre, 609.

— Herniii-Isabclle, 009.

— Sébast'rn, comte de S'-

Maur, 609, 610, 634.
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LOLiviER de Lor.HRiST, Sébastien-

Hernin, 615.

— Sylvie, 610.

LOLiviER de Saint-Maur, Marie-Phi-

lippe, 475.

— Sylvie-Renée, 610.

L'Ollivier . François-Claude, sei-

gneur dcTronjoly, 190.

LON(i (Le). Charlotte, 54 i.

LO.NGCHAMP (de), 459.

— Pcrrine-.Margueritc-

Françoise, 459.

Lopitallier, Anne, demoiselle de

Bourdonet, 513.

— Jean, sieur de Pomo-
rio, 692.

— Joachim, 540.

— Joseph, sieur de Boi-

saubin, 529.

— Marie, 530.

— Marie-Anne, dame des

Meniers, 540.

Lopriac (de), Catherine , demoiselle

de la Haute-Touche.

596.

— Charles, seigneur de

Kermain, de la Haute-

_
Touche, etc., 596.

— Elisabeth-P'rançoise-

Charlotte, 596.

— François, seigneur de

la Villeblanche, 707.

— Guy, 596.

— Guy, chevalier, sei-

gneur de la Haute-

Touche, le Rongouet,

Kermassonnct et le

Poulvcrne, 33, 198,

320, 302, 371,417, 54 i,

596.

— Guy-Bonaventure, 596.

— Jacque-^, seigneur de la

Haute-Touche. ,V.)6.

— Jacques-Iîené, cheva-
lier, seigneur de la

Haute-Touche, 020.

— Jean, sieur de Kermas-
soiinet et de Poul-

guern, 181, 385.

— Jérôme, chevalier, sei-

gneur de la Haute-
Touche, 596.

— Julienne-Thérèse, 417.

— Marie, d.anie du V'au-

marquer, 770.

— René, chevalier, baron

de Coëtmadeuc, 417.

LOPniACde DoNGES(de), l'élicitc,4lO.

LoyUET(du), Alain, sieurdes Touches,

488, 489.

LoouET(du),Jeanne, dame des Tou-
ches, 473.

— Jeanne, dame de la Tou-
raille, 473.

— Louise, 778.

— Renée, dame de Silz, des

Touches, etc., 490.

Lorand, Julienne 553.

Lorans, Jean, 794.

— Julien, sieur de Lespine,

794.

— Louis, sieur du Hesto, 734.

— Marguerite-Vincente 565.

— Mathurin, sieur du Bignon,

du Resto, etc., 727, 734.

Loréal, 123.

— Jacquettc, 130.

— (jeune), 95.

— Pierre, procureur fiscal de
lîelle-Ile. 470.

— Pierre-Jean-Balthazar, 122.

LORES, maitre chirurgien à Josselin,

532.

— Alexandre-Jacques, 482.

— Anne, 605.

— Claude, sieur de Soudouzain,

605. 613.

— Elisabeth-Jeanne, dame de

la Sauldraj-e, 697.

— François, sieur de la Chas-
taigneraye, 613.

— Jacquemine, 503, 605.

— Jacques, 605.

— Jacques, sieur des Métairies,

605.

— Jacques, sieur de la Saudraye,

482, 502, 587. 605.

— Jacquettc, dame de la Douve,

492.

— Jeanne-Thérèse, demoiselle

de la Saudraye, 605.

— Joseph, sieur des Métairies,

5S7

.

— Joseph-Jacques, 605.

— Joseph-Julien, 587.

— Louis-.Vndré, 502.

— Marguorite, 005.

— M.iihurin, 613.

— Mathurin, sieur des Met liries,

697.

— Xicole. 613.

— Pierre, sieur de Besquilleuc,

013.

— Pierre-Hyacinthe, 605.

LoRET, Charles, 514.

— François, 514.

— François, sieur des Vergiers,

511.

— François.seigneurde laVille-

Davy, 607.

I
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LonET, Françoise, 544, 617.

— Gillelte, dame de la Bruyère
et de la Ville-Davy, 624.

— Grégoire, sieur de Vendosme-
Bouyer, 617.

— Jacquette, 709.

— Jean, 544, 709.

— Jean, sieur de la Grenaudaye,
544.

— Jean-Bnptiste, 024.

— Julien, 544.

— Julien, sieur du Uoyer, 024,

784.

— Julien, sieur du Plessis-Hos-

sard, 617, 783. 784.

— Julien, sieur de Pontcolleu,

624.

— Julien, sieur debVergers, 544.

— Julienne, 784.

— Pierre, 709.

— René, 544.

— Sebastien, 514.

LonFiivRE, Françoise-Maxime, 550.

LoRtiii vu,;, .M.itliurii». 791.

Lorient, divers, 68, 147. v4l. 45H.

— abreuvoir et réservoir (éta-

blissement d), 233.

— acquisition de toutes les

vases et terrains situés le

long de la côte, depuis la

cale Ory jusqu'au moulin

du Faouëdec, 273.

— acqui.sition de cabanes, 248,

272.

— acquisition de grains, 236.

— afféa_<,'oment roturier, 273.

— aliLjtiement des rues, 230,

305.

— armoiries en 1744, — 228.

— barbiers, perruquiers et étu-

vistes, 316, 317.

— boucherie de carême, 306.

— boucheries (acquisition de

terrains pour établir des),

234.

— bureau de charité, Î36.

— cale d'Aiguillon, 276.

— cale Ory, 276. 296.

— cale Uohan, 276.

— cales(établissementet police

des), 232,233,272,273,276.

— canons laissésparlesAnglais

en 1746, — 230, 332.

— capitation (rôle de), 245, 306.

— cérémonie du vœu, 230.

— chemins (réparations de),

247. 272.

— cimetière (voir cimetière

baint-Louis de Lorient),

231, 305, 306, 307, 308.

Lorient, comité permanent (délibé-

rations, correspondance et

comptabilité), 235. 236,

242, 203.

— commissaires de la com-
mune, 235.

— communauté Sainte-Cathe-

rine, 296.

— comptes des recettes et

dépenses, 259, 263.

— concession de vases et ter-

rains à la ville, 273.

— constructions de maisons,

319.

— consulat (création le 2février

1782), 233.

— contributionpatriotique^241.

-- correspondances de la com-
munauté de ville, 238, 239,

240, 241.

— délibérations de la commu-
nauté de ville, 229, 230,

231, 232, 233, 234, 235,237.

— demande de grains, 242.

— deniers patrimoniaux, 246,

247, 248, 249, 250, 251,252,

253, 254, 255, 256, 257, 258,

2.59, 260. 261, 262, 263,264.

— députés à l'Assemblée natio-

nale, 241, 299.

— députés aux Etats généraux,

239, 254.

— descente des Anglais en

1746, — 332.

— devoirs de la ville, 260.

— dons à la ville, 229.

— éclairage de la ville, 233.

— écoulement des eaux plu-

viales, 272.

— édifices, 272, 273, 276, 277.

— (Églisede) (voir Saint-Louis).

— (Église de), cloches, 296.

— iKglisede), fondateurs, 2S4.

— (Eglise de), place attribuée

aux officiers du corps de
ville, 306.

— (Église de), réédification et

reconstruction, 234, 274,

275, 276, 296, 305, 307, 308.

— emprunts, 229, 233, 306.

— érection en corps de ville,

(juin 1738), — 228, 229.

— étaux et boutiques, 307.

— expropriations, 272.

— foires et marchés (établisse-

ments des), 158, 311.

— fontaines publiques, 229, 230,

232, 233, 277.

— fortifications (voir murs
d'enceinte).

Lorient, franchise de la ville, 233,

241, 242.

— grands chemins (réparations

de), 247.

— h6pitaux(échangedeterrains

pour l'établissement des),

231.

— Hôtel-Dieu (divers), 230, 264,

260, 267, 272.

— H6tel-Dieu(établi.ssementde

1'), 247.

— Hôtel-Dieu (vente de 1'), 272.

— Hôtel de Ville (acquisition

d'une maison et terrain

pour servir d'), 249, 272,

276, 279.

— imposition perpétuelle, 305.

— impôt du dixième, 245.

— latrines publiques, 272.

— maires, 229, 231, 241, 284,

287, 299.

— inaitre lesteur et délesteur,

— mendicité, 243. [243.

— milice et casernement (im-

pôt de la), 245.

— miseur (état du), 259.

— municipalité (correspon-
dance de la), 242.

— municipalité (formation, or-

ganisation et installation

de la), 235, 236, 237, 241.

— murs d'enceinte et fortifi-

cations de la ville, 231,

272, 273.

— murs mitoyens, 273.

— octrois (comptes, produits,

etc.),232, 236,244,246, 247,

248,249, 250, 251,252,253,

254, 255, 256, 257, 258, 259,

260. 261, 262, 263, 264,265.

— octrois (petits), 265, 266, 267,

268, 269, 270.

— octrois(anciensetnouveaux)

247.

— olficier de la justice seigneu-

riale (préséances), 231.

— officiers municipaux (pré-

séances), 231.

— orfèvres, 312, 313, 314, 315.

— pauvres (demande de grains

pour les), 242, 307.

— pavage des rues et places de

la ville, 243, 246, 271, 272,

276, 277, 305.

— pillage de la ville par les

Anglais en 1746, - 332.

— place d'Espréménil ou de la

Bôve, 276.

— place Baint-Louis (vente de

terrains de la), 233.

12*
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Lorient, plan de la ville, 273. -276, 277.

— police d'utilité publique, 305.

— port, '.'77, 318.

— presbytère, 305, 306.

— prise d'eau, 276.

— prisons (détention de sol-

dats!, 213.

— procureur du roi (olTice de),

229.

— propriétés de la ville, 272,

273, 27(i, 277.

— quais (plans, travaux et

police des), 232. 233, 234,

258, 272, 273, 27G.

— réclamation des commer-
çants contre la compagnie

des Indes, 241

.

— répertoires des mariages,

baptêmes et sépultures,

300, 301, 302, 303, 304.

— revenusdes bien* fond», 245.

— revenus de la ville. 265, 266,

267, 268, 269, 270, 271.

— rues de la ville (noms donnés

aux), 232.

salle de spectacle, 233, 276.

— secours aux noyés, 243.

— secrétaire-gretTier, 22'J.

— siège de la ville par les An-

glais en 1746 (levée du),

230.

— siège de la ville en 1746

(journal du), 278, 459.

— souscription pour venir au

secours de l'Etat, 236.

— subdélégation (réunion de

la), 424.

— Travaux publics (comptes,

quittances, etc., des), 229,

250,251, 253, 256,272,273,

276, 277.

— tribunal, 241.

— ventesdesterrainsdesquais,

etc., 233, 234.

— voirie (voir chemins), 272,

273, 270, 277.

LOHON, Françoise, 190.

Lorraine à Hcnncbont (Bastion de),

181.

Lorraine (Bénédiction des drapeaux

du bataillon de), 106.

Lors, Baptiste, sieur du Haut-Leiînc,

.584, 585.

— Blanche, 584.

LORSECL, .\nne, dame de la Villp-

Bourde, 527.

— Anne-Marie, dame de la

Ville- Bourde, 528.

— Julien, sieur de Querivin,

784.

LoRSEUL, Perrine. dame de Carbout,

7t<4.

— '^"vonne, dame de la Porte-

Verte, 355.

LORVKLOUS, Jeanne, 544.

— Pierre. seigneurduNédo,

584, 744^

LoRVELOUX (de), Anne. 74.

— Jean, 74

.

— NMcolas, 74.

— Renée, dame de

Coetlu. 520.

LOSCUL, Anne, 60T.

LosPiTAL (de), Christine, dame du
Plessis-Saint-Malon, 596.

— Jacques, 652.

— René, siear du Grand-Clos

et de Ivcrbouet, 652, 778.

— Radegonde-Hyppolyte,623.

Loa en Saint-Léry (Chapelle du), 641.

Lou.MZON, Barbe, dame de Fontenne-

jan, 585.

LOUAZEL, Françoise, dame de la

rhesze, 619.

LOUCHART (dej, Ilenri-lMerre- Louis,

447.

— Pierre-Paul, sieur de

Moulion, 4i7.

LOUDIGNÉ (do), Pierre, 488.

Loudéac (Ûôtes-du-Xord), misère à,

647.

LouÉNAN (de), Julienne, dame de la

Ville-Forry, de Kerdua-

lic et de Penquelen, 758.

LouET, Gurvalle, 5Gi.

LOUET (du). Renée, 567.

.— Renée, comtesse de Ker-

drého, 796.

— Robert, chevalier, sei-

gneur de Coatjunual,

etc., 796.

Louis, Thomasse-Anne, 781.

Louis XIII, 52, 146.

— (mort do), 150, 555.

Louis XIV (Lettres patentes de}. 311.

Louis XV (Avènement au trône de),

réjouissances, 622.

— (.Mariage de) réjouissances,

11, 161,573,657,062,729.

— (Rétablissementde lasanté

de), 11, 14, 146, 153. 161,

662.

— (Sacre de), 11, 161, 573.

— (Mort de), 363, 576.

— services funèbres, 19, 160,

.576.

— statue à Rennes, 15, 169.

667.

Louis XVI (don de 2 millions), 25.

— (Lettres de), 146.

Louis XVI (Sacre de), 19, 140, 172,

576, 670.

— (Proclamations de), 126.

Louis (de), Claire-Agathe, dame de

la Bi.irdaye, .564, 565.

Louisiane (Émigration d'Allemands

pour la), 324.

LOURME (de), Jeanne, 613, 614.

LOURMEL (de), André, sénéchal de

Saint-Malo-de-Beignon, 5S7.

Louscale on Locmaria Bellc-llc (Des-

cente des Hollandais à),

102.

Loutre (Le), Jean-Louis, 92.

LouvARD de Keranflec, Marie-Hya-

cinthe, 283.

LOUVART, Catherine, 388.

— François,'sieurdePontigny

et de Kermartin, 388, 741.

— Françoise-Anne, 388.

— Joseph, 388.

— Laurence, 388.

LouvAKT de Po.NTiGNY, Marie-Hya-

cinthe, 286.

LouvAT(de), gouverneur de Belle-Ile

96.

Loyal (Château de), 654, 655.

— (-Désordre par les troupes de
passage à), 652.

— (Eglise de), construction, 653,

— (Église de), inhumations, 652.

653, 655.

— mission, 655.

— ponts, 658.

Loyer, Guillaume, 738, 741.

LOYSEL, Jacques, 493,

— Olivier, 581.

LoYZEL, Jeanne-Julienne, 782.

Loz, Claude-Hyacinthe, seigneur de

Beaulieu. 35.

— Hypolytc-Radegonde, comtesse

de Bégasson, 628.

LOZEH, Jean, 420.

— Perrine, 420.

LUBOis (Lei, Marie-Cécile, 296.

Luc (Le), Etienne, 101.

Lucas, Alexis, 616.

— Alexis-Marie-François, 616.

— André, sieur de la Court, 544.

— Anne, 585, 605.

— Anne, demoiselle tic Lodi-

neuc, 605.

— Augustin, 587.

— François, 584.

— Guillaume,sieurde Lcsmoral,

47:f.

— Guillemettc, 587, 718.

— Guillenietto, dame de Ble-

souan, 717.

— Jean, 581.
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Lur.AP, Jean, sieur de la Drévalaye.

50?, 585, 59'».

— Jcan-Alexis-Nicolas, sieur de

la Pomnieraye, 616.

— Jeanne, 544. 584.

— Julien, 584, 594.

— Julien, sieur de la Roche-

blanche, 584.

— Julienne, 562, 585, 625.

— Julienne, dame de Brouais,

586.

— Laurence, 585.

— Louise, '•84.

— Marguerite, 744.

— Marie-Atrnès, 587.

— .Marie-Françoise, demoiselle

du Buisson, 589.

— Marie-Françoise, dame de

Porsac, 589.

— Michelle, dame de Gambrigo,

473, 687.

— Olivier, sieur des Ponceaux,

742, 797.

— Pierre, 585, 79 i.

— Pierre, sieur de la Dréval-

laye, 584, 586, 687.

— Pierre, sieurdePeslouan, 586,

587, 589.

— Pierre -Clair-François, 589,

590.

— Pierre-François, 586, 590.

— Pierre-François Bonaventure,

590.

— Pierre-Marie-Augustin , 5J0.

— Suzanne, 584.

— Suzanne, dame de Braniby,

087.

Lucas de Peslouan, François-Marie,

700.

— Pierre-François,

Bonaventure,
700.

Lui:e, Michel-Joseph, chevalier, sei-

gneur de la Galonais, Co-

gaillc, la Martray, etc., 698.

LucÉ (de), Marie-Agathe-Françoise,

69i.

Ldech (Le), Françoise, 354.

LcHANORE, Yves, sieur de Pezros,

398.

LuSEMBOUR, Catherine, 644,

— Jean, sieur de la Ville-

Neuve et de la Ville-

Esméro, 644.

Lusse, Yves, 804.

Luxembourg, Claude, 687.

— Jean, 687.

— Louis, 687.

Luxembourg (de), Jean, sieur de Bo-

hurel, 602, 689.

Luxembourg (de), Jean, seigneur de

la Ville-Neuve,

Boac, etc., 687,

709.

— Sébastien, sei-

gneur de Marti-

gues, 687.

LUXEMBOURG-MONTMO RENCY (de)

,

Marie -Bonne-Féli-

cité, marquise de

Sérent, 590.

Luzerne (comte de la), ministre des

Colonies, 244.

Lymonnier (Li.), Charles-Marie, 39.

— Edouai'd, 761.

— François-Gilles,sei-

gneurde la Marche,

du CoUédo, etc.,

755, 774.

— Jean-Baptiste, 755.

— Jean-Emmanuel,
chevalier,seigneur

de la Marche, du

Collédo, etc., 39.

LynaS (de), Georges. 184.

Lynger, Françoise, dame dcTréguel-

lion et de Tréviguet, 596.

Lys (de ), Catherine, dame de Carman,

185.

— François-Gabriel-Cyrille, sei-

gneur de la Villeder, de

Prassays, etc., 604.

— Françoise-Anne-Pélagie, 194,

347, 604.

— Françoise- Olympe -Perrinc,

781.

— Gabriel, seigneur de Beaucé,

531, 781.

— Gabriel - François- Cyrille ,

chevalier, seigneur de la

Villeder, 194, 604.

— Gabriel-Gaspard, chevalier,

seigneur de Beaucé, 530.

— Gabriel-Gaspard , chevalier,

seigneur des Hayes , de

Précoët.duPreslouais.etc,

194, 60i.

— Joseph-Antoine, 531.

— Pélagie-Constance, 567.

— Perrine-Françoise-Olympe,

— René-Hyacinthe, 698. [596.

Mabon, Jacquette, 584.

M.ACALLA de D.AMP1ERRE, Marie-Thé-

rèse, 299.

Macé, Achille. 502.

— Catherine, 502.

— Françoise-Marie, 697.

— Gabriel, 480, 502, 563.

— Gabriel, sieur de la Maison-

Neuve, 502.

Macé, Gillonne, demoiselle de Lau-

nay, 502.

— Gillonne-Marguerite, 502.

— Gillonne-Marguerite, dame de

Bolelle, 6:^4, 780.

— Gillonne-Marguerite, dame
douairière de la Ville-

Roux, 502.

— Guillaume, 473, 502.

— Guillaume, sieur de la Porte,

479, 480, 502, 796.

— Guillaume-b'ébastien, 502.

— Henriette, 502.

— Henriette, dame de la Barre,

.50Î.

— Jean, sieur de la Brousse, 502.

— Jean-François, sieur des Lon-

gerais, 483.

— Jeanne, 488, 502.

— Jeanne, dame de Kerlois, 796,

797.

— Jeanne, dame de la Villéon,

502.

— Louise, dame des Sables, 502.

— Marie, 689.

— Nicolas, sieur du Vaudaniel,

527.

— Olivier, sieur de Boissablon,

502.

— Perronnelle, 473.

— Renée, dame de la Vallée, -489.

— Roland, sieur de la Brousse

en Saint-Malo-de-Beignon,

473, 4S8.

— Roland, sieurduValeslan, 502.

— Sébastienne, dame de la Hal-

lois, 502.

Machecoul (Loire-Inférieure), 147.

Mac-Mahon, Jean, 537.

— Nicolas, 537.

Macmaixes, Charles, 292.

Maczon, Perronne, dame du Rouvray,

537.

Madec, Catherine-Louise-Magde-
leine, 293.

— Renée, dame du Bochet, 620.

Madic, Renée, dame de la Roue, 794.

Maffart, Macé, 361.

— Yvonne, 361.

Magdeleinê (La) en Carentoir (Cor-

diers de), 49L
— en Guidel (Chapelle

de), 397.

— à Malestroit (Cime-

tière de). 584.

— àMalestroit(Chapelle

de), 588, 590,591.

— à Malestroit (Eglise

de), inhumations,

584.
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Magdeleine (La), de Malestroit (Mas-

sacre à la), 581.

— en Xostar.g (Chapelle

delà), inhumations

de oordiers, 416.

— en Plouhinec (Cha-

pelle de la), inhu-

mations de cor-
diers. 4Î0.

MaGOn, Alain, chevalier, seigneur de

Torlaye, 7IÎ.

— Françoise, 3r).

— HélOne-Céleste, 711.

— Jean, seigneur de la Lande,

— Laurence-Thérèse, 712. [711.

Magouéric en Locmaria lielle-Ue, 96.

Mahé, Claude, dame de la Tenue,

— Françoise, 795. [489.

— Grégoire, sieur de Branbelé,

— Guillaume, 4S3. [644.

— Jean, .59S

— Jeanne, G4'i.

— Jeanne, dame de Marencourt,

— Julien, 641, 778. [644.

— Julien (dom), 488.

— Julien, seigneur de la Ville-

.\ubert, 644.

— Laurent, sieur du IJois-Villes-

bret et de la Ville-Quesnéac,

598, 778, 794, 795.

— Michel (dom), 488.

— Renée, 791,

Mahé du BouncuLANC, Pelage-Fran-

çois, 743.

Mahé de la Ville-Glé, Gabriel-An-

toine, 807.

Mahé de Villeneuve, François, 756.

Mahéo, Magdeleine, 773.

— Marie, 543.

Mahieu, Louise, dame des Déserts,

691.

— Mathurin, sieur de Maison-

neuve, 533.

— Maurice, sieur de la Ville-

Cherouvrier, G0>.

Mahieux (Le), (luillemettc, dame de

la Ville-André, 602.

— Guillemclte, dame de

la Ville-Loro, 602.

— Jeanne, dame do la

Ville-Dréan, 6U2.

Mahomctan (Baptême d'un), 34.

Mahonney, Jeanne, 745.

Mahot, Nicole-Elisabeth, demoiselle

de la Querantonnais. 697.

Mahot de la Querantonnais, Jean-

Baptiste, 697.

— Jean-Baptiste, maircde
Ploërmcl, 697, 699.

— Nicole-Elisabeth, 699.
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Maignan(Le), Alexis-Marie, 518.

- Claude-Alexis, prieur

•de CoiJtbugat, 722.

— Guillaume-René, sieur

de Kerangat, 540.

— Jean-Baptiste, sieurde

Kerangat, Kerbasco,

Boquenet, etc., 518,

540, 761.

— Marie-llenéc, damo de

Kerbasco, 518.

Maignant de Kerangat (Le), Claude-

Alexis, 518, 755.

— Nicole-Marie, 518.

Maignen (Lei, Isaac-Oharles, sei-

gneur de Kerbasco, 751.

Mail {Le) à Jossclin, 526.

Maillart, Anne, 689.

— Arthur, sieur de la Po-

terne, 488, 598.

— Gillette. 778.

— Jean, sieur de la Buzar-

dicre. 690.

— Jean, sieur de la Poterne,

488.

— Julien, sieur du Pré-au-

Liopvrc. 501.

— Julienne, dame de la Plas-

sellière et de la Poterne,

489.

— Magdeleine, dame de Rem-
fort, 690.

— Pierre, sénéchal de la

vicomte de Loyat, 653.

— Vincente, dame de la Bre-

tonnièrc, 692.

Maillé (de), Urbane. dame du Bois-

de-la-Motte,delaGrée,

Tromeur, etc., 783.

Maillé-Carman (de), Louise-Gabri-

elle, dame de Lagny,
etc., 800.

Maingard, Marie, 490.

— Michel, sieur de la Tour-

nairie, 490.

Mainguy, Alain-Armel, 543.

— François, 656.

— Marie-Olive, 515.

Maires (offices des), 157.

Maison (de la). Renée, dame de Ro-
sember, 323.

Maisthe (Le), Gilles, sieur de la

Chèze, 619.

— Luc-Alain-Anne, 527.

— l'errine-Rose, 739.

— Perrounelle, dame de
Quelneuc et de Tres-

sol, 6511.

— Pierre, 619.

Maistre (Le), Rodolphe, sieur de

l'orinan, sénéchal du
comté de Porhoët,

511, 527.

— Yves, sieurde Kergou-

rio, 738.

Maître (Lei, (;iiarles-François, sieur

de la Chesnaye, 143.

— Marïuerite-Guillemette,

739.

Maitrot, Bernard- Pierre, sieur de

Varenne, directeur des

domaines engagés, 502.

Maithot de Varenne, Bernard, 697.

— Bernard-Joseph-Pierre.

697. .

Maladies contagieuses, 67, 156, 161,

453. 462.

Maladrge en Caro, 562.

Malenoé (de) , Jacques , sieur de

Marigny, 186.

Malescot, Perronnellc, 504, 511,527.

MaléSIEUX (de), Claude-François,

sieur du Hamel, 605.

Malestroit, acquisition d'un cachet

aux armes de la ville.

576.

— aliirnement de la ville, 581.

— alignement des faubourgs,

581.

— archives de la commu-
nauté. 572, 574, 581, 593.

— Assemblée nationale (en-

registrement des dé-

crets de 1'), 577.

— avocat, 578.

— baptêmes d'enfants illé-

gitimes, 584, 585.

— boues de la ville, 575.

— capitalion,572,573,574,579.

— casernement, 573, 575,581.

— chirurgien de la ville, 576.

— cimetières, 590.

— comité de jeunes gens

(formation du), 578.

— comité rival de la commu-
nauté (formation du),

577.

— commissaires et officiers

de la ville. 57S.

— communauté do ville (déli-

bérations de la), 572,

573, 574, 575, .576, 577.

— communauté de ville (va-

lets de la), 575.

— contagion, .584.

— contribution patriotique,

577.

— débordement des eaux,

584.



Jation, 573, 579.

- départ du régiment Conti-
Dragons, 684.

- député aux Etats de Bre-
tagne, 571, 572.

- devoirs de la province
(bail des), 579.

- distribution de cocardes
citoyennes, 577.

- droits divers, 592.
- droit de contrôle, 579.
- éclievin.s, 583.

écluses, 572, 575, 576, 580.
école (établisseracn.'t

d'une), 570.

(Eglise de), inhumations,
590. •

entrée du comte de Lan-
nion, 574.

ermite (décès d'un), 584,
étapes (bau.x desj, 582.
fête de saint Gilles, 589.
fontaines du Baudet 573

575,581.
'

fouages, 579.

garnison, .")82.

gens d'armes de la ville
574.

gouverneur, 184.

grande mortalité, 58i, 585.
greflier, 572.

horloge, 573, 575,570,581.
impôt du di.\ième, 571.

inlmmations dans les jar-
dins particuliers, 584.

levée du dixième, 579.
ligueurs, 584.

logement des gens de
guerre. 573, 574, 581. I

maires, 573, 576, 578, 589.
590.

maitre d'école,' 572.

massacres, 584.

médecin des épidémies
576.

milice bourgeoise, 572.
milice bourgeoise (arme-
ment de la), 577.

milice bourgeoise (dra
peau de la), 572, 576.

milice bourgcoise(omciers
de la), 572, 578.

miseur (comptes du) 57-->

579.

municipalité (création
d'une nouvelle), 577.

muraille de la ville, 576.
numérotage des maisons,

575.

Malcstroit, octrois. 573, 574, 579.— oflices de procureur et
d'avocat, 578.

— papegault, 573, 575, 582.— pardon des 40 heures, 584.— pavage de la ville et de
ses faubourgs, 575, 576,
581.

— peste, 573.

— pont Saint-Michel, 575,576.— ponts, 612.

— potence, 584.

— procès avec les carmes de
Rennes, 583.

— processions, 584.
— procureur syndic, 573.— puits du Bouffay, 581.
— recettes et dépenses de la

ville, 579.

— réjouissances publiques,
572, 573, 5:4, 575.

— représentations, .584.

— siège en 1591, — 584.

— statuts synodaux, 587.
— substitut du procureur du

roi, 578.

— .syndic, .583.

— troubles, 577, 584.

— visites épiscopales, 587,
588, 590.

Malbstkoit (de), Pierre, chevalier,

seigneurdeGuer-
vazy, 71.

Malestroit de GuERv.^zic (de), Anne-
Pélagie-Charlotte, da-
me de la Porte-Camus,
de Kersalio, Kerrusan,
Lohan, Meudon, etc.,

508, 752.

Malestroit de Kerusan (de), Anne-
Félicité, 752.

Malfillasthe (de), François, sieur de
Cagny, 369.— François - Marie -

Melaine, 369.
Malherbe, Olivier, 389.

Malherbe de la Ville-au-Mo\t
Bonne-Jeanne, 530.

Maligo, Hervé, 734.

Maligor.ne, Catherine, 774.
Malinge, Françoise, 687.

Mallart, Perrine, 79(3.

Malle.noé (de), Jacques, 321.
Malleville (de), Hector- Charles

,

chevalier, seigneur
de Saint-Loup, 590.

Malliaud (Le), François, sieur de Ker-
harno, 748.

Jacques, sieur de
Tallain, 725.

93

Mallier de

MALLiAUD(LE),Julienne, 693.
— Julienne, comtesse

,,
Desgrée, 641.

Mallier, Catherine, 496
Mallier (de), Jean-Charles-Louis,

comte de Chasson-
ville, 635.

— Louis, comte de Chas-
sonville, 635.

Chasson-ville (de),
Adrien-Cyrille, 635.'— Ursule - Rébecca

-

., Augustine, 035.
MALLiERdeCHASSO.wiLLE (Le), Marie.

Henriette-Rébecca, com-
tesse de Volvire, 530, 543

Maltofiers, 498.

Malkoille en Ploërmel (Chapelle de),

inhumations, 695.
Mamvneau, François, 565.
Manceau (Le) (Voir Manseau (Le).— Anne, 586.

— Jean, 586.

— Jean
, sieur de Graslon

586.

— Olive, 586
Mancel, 231.

— Gillette, damedeGuervazic
615.

— Gillonne
, dame de Guer-

vazic, 758.

— Jeanne-Étiennette, 294, 295
384.

— Perrine, dame delà Chastai-
gneraye, 480, 602, 613.

— Pierre, sieur de la Ville-
Caro. 562.

— René-Joseph, 401.
Mancq (Le), Jacques, 412.

— Jean-Toussaint, 412.
M.ANDARDiÈRE-EvEN (de la), Rose-

Ursule, 565.
Mané-Kermorvanl en Camors, 357.
Manseau (Le) (Voir Manceau'(Lel.

— Charles-Armand, 586.— Jean, avocat au Par-
lement, 590.

— Jean, sieur de Craslon
586.

— René, sieurdeCraslon
589.

Manyer, Charlemagne, 528.
— Jérôme, 528.

Mans {Le), 147.

Marais (du), 726.

Marant (Le), Casimir-Marie, 299.

— Etienne-Louis, sieur
de Kerdaniel, 292,299

Marays (du), 619.

Marbceup (de), Avoye, 617.
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Marbeuf (de;, Claude, seigneur de la

Pillctière, 78-4.

Marbhé (de), Henriette, 606, 613.

— Mathurin, GI3.

— Tristan, sieur de la

Tourelle, 605.

Marcadé, CharloUe, 687.

— François, 687.

— Françoise , dame de la

Mineraye, 687.

— Guillaume, 6S7.

— Guillaume, sieur de Beau-

vais, 615.

— Guillaume, sieur du Gage,

605, 609.

— Guillaume, sieur de la

Mineraye, du Quillio, de

Qucrgoual, Port-Dinan,

etc., 771, 772.

— Jean, sieur de la Boulaye,

605.

— Jeanne, dame de la Chau-

velaye, 605.

— Julien, 715.

— Louis, 687.

— Louis, sieur de Beaumont,

du Héréac, du Gra, etc.,

584, 602, 687.

— Louise, dame de Kergoual,

770, 771.

— Pierre, seigneur de Beau-

mont et de Héréal, 687.

— Suzanne, dame de Quihiac,

626.

Marchand, notaire, 272.

— Julienne-Marie, 496.

Marchand (Le), Marie-Magdeleine-

Victoire, dame de

Saint-Ducat, 000.

Marchant, Marie-Anne, 450.

Marchant (Le), Aniie-Françoisc

,

dame de Prévigné,

656.

— Augustin, 656.

— Claude, sieur de Quel-

neuc, 656.

— Eustachc, 656.

— Honoré-François, 656.

— Jacques-Jean, sieur de

Quelneuc, 656.

— Jean, 687.

— Jean, sieur de Quel-

neuc et de Tressol,

656, 687.

— Julien- Marc-Cyprien,

613.

— Suzanne, dame du
Grand-Clos et de

Kcrbouet, 652.

Valentine, 687.
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Marchant de Cohignac (Le), Luc-

Victor, 613.

Marche (de la), Jean, 687.

— Marie-Thérèse, 103.

— Mathurine, 488.

—

i

M ichel -Guillaume,

639.

Maréchal d'Kstrées (Vaisseau le}, 407.

Marguerite, Louise, 341.

Mariage, Claude, 553.

Marie, Anne, dame de Saint-Lau-

rent, 49?.

— Charles, seigneur de la

Moissonnière, 490, 633.

— Louis, 490.

Marie-Victoihe (Baptême d'une

négresse appelée),

203.

Marigo, Marie-Anne, 188, 372.

Marin (de), François-Julien, 35, 87.

— François-Louis, seigneur

de Moncan, 35.

— Julien, chevalier de

Moncan, 35.

MariON, Anne, 586.

— Anne, demoiselle des

Maisons-Neuves, 585.

— Anne, dame de la liante,

585.

— Françoise, 585.

— Françoise, dame des Cros-

layes, 585.

— J,, curé d'Hoëdic, 125.

— Jean-Baptisto- Louis -Marie-

Eugène, sieur du Chêne-
vert, 291.

— Julienne, 602.

— Marie, 184.

— Mathurin, 585.

— Uené, sieur de la Maison-

Neuve, 585.

— Sébastien-Noël, 603.

— Sébastien-Noël , sénéchal

du comté du Bois-de-la-

Roche, 530.

Marion de Lahciiuu, Marie-Jeanne,

50L
Mariteau, Françoise, 447.

Marivin, Anne, 538.

MARNiÈRE(de), Anfrélique-Constance-

Érailie, 498.

— Angélique-Emilie, 631.

— Anirélique-Perrine, 495,

506.

— Constant, chevalier de

Guer, 404.

— Françoise, demoiselle de
Guer, 492.

— Françoise- Angélique-
Lucie, 497.

Marniére Idei, Gilles-Rcné-Marin.

comte, chevalier, sei-

gneur de la Choannicre

et de la Ville-Roland,

496, 631.

— Guillaume, sciçneur de

la Hatayo, 490.

— Hélène, 490.

— Hyacinthe-Julien , che-

valier de Guer.etc, 595.

— Jean, 490.

— Jean, sieur de la Biffar-

diore et de la Hataye,

488, 490, 619.

— Jean, seigneur de Bois-

glé. 492.

— Jeanne, 488.

— Jeanne, dame du Masie,

490.

— Julien, 490, 492.

— Julien, chevalier, baron

de Guer, 432.

— Julien, marquis de Guer,

494.

— Julien, seigneur de la

Biffardière, etc., 488,

489, 490.

— Julien-Auguste-Florian-

Joseph, 494.

— Julien-Joseph, marquis

de Guer, 494, 495, 496,

498.

— Louis, 619.

— Marie-Angélique. 492.

— Marie-Constance, 631.

— Marie- Louise -Margue-
rite, 492.

— Marin, 492.

— René-Jean, marquis de

Guer, vicomte de

Rennes, etc., président

du Parlement de Bre-

tagne, 497, 498.

Marnière de Guiin (de), Angélique-

Pcrrino, 596.

— Marie-Constance, 496.

— Placide-P'élicité,404,496.

Marot, Alain, 585.

— Anne, 588.

— Gabrielle, 542.

— Gilles, sieur de Glazeuc, 341.

— Gilles,sieurdes Moulins, 585.

— Gillette, 615.

— Jacques, sieur de la Ville-

au-Voycr, 615.

— Jean, sieurdu Bois-Mainguy,

585.

— Jean, sieur do Champfleury,

585.

— Jean, sieur de la Combe, 533.
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Marot, Jeanne, 58C.

— Jeanne-Josèphe, 535.

— Julien, 584.

— Marie, dame de Saint-

Guivray. 528.

— Marie-Angélique-Sylvie,
comtesse de Pontbriand,

539.

— Maurice, sieur de la Juhelais,

— Perrine, 687. [,58'é.

— Pierre, sieur des Portes, 584.

Marquer, Anne, 8i.

— Jacques, 420.

— Marguerite, dame de
Kerderff, 398.

— Marie-Porriiii;, 187.

— Kenée, dame de Botblay,

398.

.Mahquet (du), François-Nicolas, 466.

— Marie-Félicité, 466.

Martin, .\nne, 585.

— Céleste-Marie-Anne, dame
de Gramusse, 798.

— Claudine-Françoise, 540.

— Etienne-Simon, 540.

— Florent, 533.

— Gilbert-Anne-Marie, 522.

— Jacques, 479, 6U9.

— Jacques, sieur de la Maure-
lière, 52S.

— Jacques, sieur de la Rivière,

585. .586, 609.

— Jacques-Louis, 42.

— Jean, 283.

— Jean-Bertrand, seigneur de
Saint-Algnan, 652.

— Jean-Marie-René, 522.

— Julien, sieur du Verger, 533.

— Julien-Vincent, 586.

— Julienne, 420.

— Louis-Marie, 42.

— Marie, 551.

— Mathieu, sieur de Penquer,
774.

— Mathurine-Perrine, 790.

— Paul, sieur de Grandmusse,
546.

— Pierre, 510.

Yvonne-Marguerite, 009.

Martin-Daumo.nt, Anne-Josèphe, 540.

— Emnianuelle-Armande-
Constance, 540.

— Gilbert-An ne-.Marie,

540.

— Marie-Josèphe-Yvonne,

540.

Marti.v de Grand.musse, Paul, 798.

Marti.v du Parc, .Marie-Louise, 448.

Martin (de), Jacques, évéque de
Vannes, 510.

Mary, Jacques, 361.

Marzant, Julien-Marie, 773.

— Olivier, sieur de Lorvray,

773, 774.

— Olivier-Jacques, 773.

— Perrine-Françoise, 774.

Masent, Anne,damedeGlaharon,687.
Masle (du), Alain, 507.

— Hélène, dame de Beau-

lieu, 507.

Massé, Le uis.seigncurdeValelan,687.

MaSSIAc, Noël, ingénieur, 103.

— Sébastien, 103.

MassOn, Guillaume, 489.

— Guillaume, siaurdu Bot, 488.

— Guillaume, sieur du Tertre,

489.

— Guillaume-René, sieur de

Beauchesne, 402.

— Henri, 489.

— Jean, sieur du Lirio, 489,502.

— Jeanne, 489.

Masson (Le), Jeanne-Marie, 283.

— Marie-Anne, 400.

Massuel, Françoise, dame de Trc-

mereuc, Belouan, etc.,

783.

Mathelin, Perrine-Jeanne, 549.

M.vthieu, Julien, 584.

— Yves, 510.

Mathieu de Merville de Saint-Rémy,

Ro.se-Blanche-Sébastienne,

292.

MauiîEC, Anne-Marie, 699.

— Barbe, 687.

— Charles, 602.

— François, 007.

— François, recteur de Saint-

Martin de Josselin, 540.

— Hyacinthe, 607.

— Jacquemine, 644.

— Jacquemine, dame du Pas-

aux-Biches, 687, 709.

— Jacquette, 584.

— Jean, 687.

— Jean, seigneur de Brohéas,

687.

— Jean, sieur de la Chesnaye,

607, 687.

— Jean, sieur de la Morhan-

naye, 689.

— Josoph-Marie, 509.

— Julienne, dame de la Ches-

naye. 687.

— Olive, 687.

— Yves, sieur de Lourmel

,

607, 688.

— Yves-Toussaint-Sévère,
sieur de Lorgerye, 693.

Maubec (de), capitaine, 381.

Mauclerc (de), Anne-Louise, 323.

— Antoine, chevalier,

seigneur de Péré
,

323.

— Marie-Thérèse, 282.

Maudet, Anne, dame de la Biardais,

492, 563.

— Hyacinthe-Félix, 493.

— René, seigneur de Renihel,

473, 493, G44.

Mauduit, Adrien -Joseph . seigneur

du Plessis, 190.

— Antoine, 189.

— Antoine, sieur du Plessis,

190, 191, 207, 531.

— Antoine-Hyacinthe, sieur

de Kerleau, 191, 403.

— Antoine-Joseph, seigneur

du Plessix, 530.

— Antoine -René-Hyacinthe,

375.

— Catherine, 189.

— Charlotte-Françoise-Antoi-

nette, 191.

— Eulalie-Scolastique, dame
de Kerleau, 192.

— Gabriel- Hyacinthe , sei-

gneur du Plessis, 190.

— Hippolyte-CIéraent, 192.

— Jacques-Maurice, 190.

— Joseph-Adrien, seigneur

du Plessis, 207.

— Joseph-Hyacinthe, 190.

— Julie, 190.

— Marie-Anne, dame de

Kerpaën de Kersallo

,

404, 496.

— Marie-Anne, dame du
Plessis, 191, 192,403.

— Thomas-Antoine, 192.

Mauduit du Plessis, .\ntoine-Joseph,

192, 193, 19S, .S75, 530.

— Gabriel-Hyacinthe, 375.

— Jeanne-Françoise-Hya-
cinthe. 193.

MAULÉON(de),Anne,dameduChesnot,

488, 562.

Mauny, Etienne, sieur du Portai, 562.

— François, 488.

Maupeou (de), Marie, 84.

Maupetit, Jean, sieur de laTouche-

aux-.Vloines, 544.

Maupin, Joseph, sieur de la Haye, 807.

— Marie - Marguerite-Thérèse ,

806, 807.

MAUPiNde la H.\YE, Marie-Marguerite-

Thérèse, 654, 807.

Maure (de), Françoise, dame de la

Garoulaie et de la

Biardaye, 596.
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Maikepas (de) (comte), ?30.

Mauron (Château del, 6C6, 631.

— décès occasionnés par le

froid. 636.

— {ÉiiUse de), cloches, 624, 626,

628, 629.

— (Église de), fondation, 628.

— (Église de), inhumations, 625,

628, 630, 631.

— (Église de), pillage par les

Anglais en 1591, — 624.

— population, 626.

Mauvoysin (de), Marguerite, dame
du Quengo, 794.

Mayenne (Milice de), 106.

Maz (du), Gillette, 82.

— Hélène, dame de la Chatai-

gneraye , de la Thé-

baudaic, etc., 82.

Mazarin, service funèbre pour le

cardinal, l.")0.

— duc de, 444, 689.

— (de), Armand, duc de la

Meilleraje etde Mayenne,

197.

— Marie-Emmanuelle, 444.

MazOIS, François, 297.

— Marc-Antoine-François, 207.

Méat, Joseph, sieur de la Mariais,

627, 635.

— Louis-Joseph, 627.

Meauce, Jacquemine, 783.

Méditerranée (Victoire navale dans

la), 8.

MÉE (Le), Guillaume, seigneur de

Ténouhardet, 744.

— Jean, seigneur de Theno-
hardet, 74S.

— Louis, 744.

— Louise, 744.

Méhand, Alain, 598.

Mehérenc (de), Jean-Michel-Auguste,

marquis de Saint-

Pierre , Cunfio
, la

Claye et le liois-de-

la-Salle, 340.

Meignan (Le), Claude, sieur de la

Ville-au-Roux, 77'J.

— Claude-Alexis, 772.

— Isaac -Charles, sei-

gneur de Kerbasco

et de Kerangat, 755,

772.

Mbignen(Le), Ambroise, 771.

— Claude-Ambroise, 771.

— Grégoire, 770.

— Guillaume, sieur de

Champlorier, 758.

— Guillaume, sieur de

Kerangat, 758, 770.

Meignen (Le), Isaac, 771.

— Isaac-Charles, 771.

— Jean, 771.

— Jean, seigneur de

Kerangat, 755, 758,

771.

— Julien, 758.

— Louise, 771.

— Louise, dame de Quer-

daniel, 771.

Meignen de Kerangat (Le), 771.

Meillerayi; (duc de la). 90, 151, 180.

— (de la), gouverneur de

Ploërmel, 658.

Meilleur (Le), François-Joseph, che-

valier, seigneur de

I.arré, 7'i8.

Meleine, Mathurin, 700.

Melier, Georges, sieur du Verger,

492, 493.

Mellier, Mario-Anne, 143.

Mélorel(Le), Joseph-Marie, seigneur

de la Souchais, 698.

Melot, dom Pierre, 130.

Menay de la D.vbaiuais, Guy-André,

Mendicité, 208. i[551.

Mcndon, 54, 61.

— visites des recteurs de, 44.

Mené de LÉzunEC (du^, René, 392.

Ménéac, délibérations du général de

la paroisse, 792.

— baptêmes d'enfants illégi-

times, 784.

— capitation, 792.

— dimes, 792.

— (Église de), cloches!, horloge,

78i, 787, 792.

— (Èglisede), inhumations, 783,

785, 78(3, 788, 789, 790.

— (Église de), ornements et

mobilier, 792.

— (Kglise de), travaux et répa-

rations, 783, 792.

fouages, 792, 793.

— peste, etc., en 1552, 1564,

1588, 1(t32 et 1601, — 783,

785, 786.

— presbytère, 792.

— trésoriers de la paroisse, 792.

— visite épiscopale, 783.

Meneust (Le), Anne, dame de Ville-

neuve, 585.

— Joseph, ciievalier, sei-

gneur de IJréquigny,

du Chastelier, etc.,

70.

Meneust de BnÉQuiGNV (Le), Joseph-

Armand-Nicolas, seigneur
de Chastelier, baron du
Plessis-Kaër, 73.

Menez (du), Alain, sieur de Lézurec,

385.

— G ill es- Louis-Joseph-
Marie, 42.

— Gilles-Yves, seigneur de
Lézurec, 39.

— Hélène, dame de Coëtbo,

Boisdallan. etc., 385.

— Jean-Marie, 192.

— René-Olivier, seigneur

de Lézurec, 39, 42.

Menier (du). François, seigneur de

Saint-Rémy et de la

Touche, 585.

MEnciEn , Joanne-Gabrielle, demoi-
selle do l.i Mariaye, 502.

— Jeanne-Maric-Thérèse,105.

— Mane-Thérèse-Marthe,498.
— Perrine, 548.

Mercier (Le). Alexandre, sieur du
Tuffay, 482.

— A/mol, 721.

— Denis-Joseph, sieur du
Bot, 738.

— Jean, sieur de la Touche
et du Breil, 784.

— Jean-François, 738.

— Julienne, dame de la

Tour, 480.

— Marie, 738.

— Perrinc-Jcanne, demoi-
selle du Port-Huard,

749.

— Pierre-Julien, 738.

— Yves-Henri, 738.

— Yves-IIenri, fieur de la

Guiterne, 738.

— Yves-Marie, 807.

— Y" ves-.Marie -Gaspard-

Auguste.sieurduBreil,

807.

Mercceur (de), duc, 27, 184, 510, 619.

Merdrignac, Julien-François, 580.

— Mathurin, sieur de la

Ville-Hast, 586.

Mehel, Alexis, sieur de Querivalan,

691.

— Anne, damedu Domaine, 779.

— Cécile - Marie , dame de la

Ville, 094.

— François, 687, 689.

— François, sieur de Queri-

valan, 692, 694, 805

— Françoise,damedclaTouche-
Bourdin, 090.

— Geneviève, 690.

— Isabelle-Charlotte, 796.

— Jean, seigneur des Rues, 6S7.

— Julien, seigneur des Hues,

778.
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Merel, Julienne, G87.

— Mathurin, sieur de Remellon,

G89, 778, 795.

— Thérèse, dame du Bois-du-

Loup, •47-i.

Merezèle en Palais, Belle-Ile (Camp
de l'année anglaise à), 106.

Mériadec-Coelsal en Plumergat, 81.

Méhigon de la Baume, Marie-Brigitte,

450.

— Marie-Françoise, 290.

MEniNGO (de), Jacques-Louis-Marie,

401.

Merlet, François, sieur de Lisle, 585.

— Jeanne, 7G6.

— Servand, .585.

M En ville-Saint- H i;m Y (demoiselle),

Messac (llle-et-Vilaine), -479. [203.

Mesière (de), Anne-Gillette, dame du
Pomnieray, 564.

— Charlotte, dame de la

Coudraie, 594.

— François-Jean, 563.

— ri'ni\çoise, 564.

— J.icques, 563, 565.

— Jacques, seigneur de la

Porte-Potel, 613.

— Jacquette, 613.

— Jeanne-Henriette, 563.

— Jeanne-Marguerite,
dame de la Porte, 565.

— Louis, 562.

— Mathurin, sieur de la

Porte et de la Guyon-
dais,-i74,562, 563, 594.

— René-Jacques, 613.

— Robert, sieur de la

Coudrais, 5S4, 59i.

Mesny (du), Anne-Perrine, 589.

Messageries (Administration des),

454.

— de Nantes à Hen-
nebont, 1-49, 162.

MESUILL.A.C (de), Françoise, 349.

— Jacques, soigneur du
Timeur, 349.

Métaer (Le), Alain, prieur de Saint-

Martin de Josselin,

seigneur du Gla-

geolet, 516, 527.

— René-Rodolphe, 527.

Métayer, Sébastien, 794.

— Yvonne, 794.

Métayer (Le), Alain, seigneur du
Glajollet, 527.

— François-Augustin, che-

valier, seigneur de

Kerogeon, 764.

— Jacquette , dame de la

Ville-Gaudin, 794.

Métayer (Le), Jean, 758.

— Jean, sieur du Bos, 544.

— Jean, sieur du Launay,

142.

— Jeanne, 361.

— Jeanne, dame de Rohéac
et de la Ville-Guénéac,

794.

— Joseph - Georges , sei-

gneur de Coydiquel,

du Quellenec, etc., 724.

— Julien - François , sei-

gneur de la Garde

,

39.71.

— Julienne, dame du
Poulducel du Haulaix,

758, 770.

— Louis-Marie, 39.

— Marie-Olive. 729.

— Pierre, chevalier, sei-

gncurdu Runello, etc.,

717.

— Pierre-Jcan-Joseph, che-

valier de Coydiquel,

724.

— Sébastien, 544.

— Suzanne , dame de la

Tréalaye, 770.

— Yvonne, 770, 794.

Métayer de la Garde (Le), Angé-
lique, 41.

— Jean-Julien, 41.

Métayer du Poulpry iLe), François-

Augustin , chevalier,

seigneur de Keror-
guen, 764.

— Louis, 764.

— Marie-Vincente, 764.

Méthaier (Le), Julienne, dame du
Poulduc, 755.

Méthayer (Le), Jean, sieur du Bosq,

803.

— Jeanne, 361, 803.

— Jeanne , demoiselle de

la Fontaine, 803.

Méthéer, Anne, 605.

— Mathurin, sieur de la

Lande, 585, 605.

Meule (de la), Jacquette, 516.

— Jacquette, dame de la

Porte, 766.

Meunier, Etienne, 774.

Meur (de), Gilles, seigneur de Coëtan-

roux, 386.

Meur (du), Jean, chevalier, seigneur

dudit lieu et de la

Touche, 753.

Meur (Le), Charles, 767.

— Jean, 407.

— Jérôme-Roland, 407.

Meur (Le), Joseph, 741.

— Victor-Jean-Pierre, 741.

— Yves,sieurdclaVillepéro,

407, 458.

Meuse en Belle-Ue (Bataille du 23 juin

1758 près la), 106.

Mezec (Le), François, 371.

— Françoise, dame de
Kerlutu, 463.

— Guillaume, 138.

— Hélène-Joséphine, dame
de Kerbois, 41.

— Jean, sieur de Perros,

504, 510.

— Jean-Louis, 464.

— Jules-Jean-Thoraas, 463.

— Julien, 138.

— Julien, seigneur du
Parco, 35.

— Julienne-Françoise, 504.

— Louis-Marie-Joseph,
chevalier, seigneur de
Kerbois , Kcrcado et

Kerlutu, 86, 463, 464.

— Marie-Anne, 365.

— Marie-Anne, dame de
Cantizac, 79.

— Mathurin, sieur de Pen-

houet, Kerhervy, la

Ville-Briend, etc., 504,

527, 734.

— Perrinc-Françoise.dame

de Kerlutu, 39, 42.

— Pierre, sieur de Ker-

hervy, 371.

— Thomas, sieur de Por-

tellec, 365.

— Vincent, 137.

Mezec du Parco (Le), Julie, 463.

— Julienne-Marguerite, 464.

Mézerel en Palais, Belle-Ile (Béné-

diction de la croix de), 106.

Mezuillac (de), Renée, dame de

Kérisouet, 74.

MiCHAU de Montaron, Jacques-Marie-
Jérôme, 286.

Michec (Le), Jean, 337.

Michel, Françoise, dame de la Ches-

naye, 510.

— Jean-Joachim, 741. ^
— Julie, 363.

— Marie-Rose, 655.

— Mathurin, 655, 754.

— Perrine, 735.

Michel de France de Vandeuil, 61.

Michel de Kerbouet, Marie-Rose,

MiCHELOT, Julien, 488. [655.

Michiel, Henri-Jean-Louis, 588.

— Jean-Louis, seigneur de

Brécéan, 564, 588.

13»
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MiCHiEL, Joseph, seigneur de Vau-
dare. 587.

— Thérèse -Louise-Pélagie,

demoiselle de Brécéan,

588.

MiGNOT, Mathurine, dame du Bec et

de Tréveran, 537, 544.

MiGOnEL. Michel, fondeur, 533, 640.

— Pierre, fondeur, 640.

Milan, Italie (Prise de), réjouissances,

1-2, 574, 664.

MiLANXiE, .Vnne-Marie, 782.

— Jean, 78?.

— Louis, 495.

Milices nationales (Organisation,

prestation de serment

des), 147, 071.

Milices (Voir aux noms de lieux).

Millier, Jeanne, 42.

MiLLOCH (Le), Clément, sieur de Ker-

loret, 693.

— Clément-Louis, 413.

— Julien, sieur de Ker-

marzeven, !!9S.

— Julienne, 398.

— Marie, dame de Bran-

golo, 211.

MiLLOCH de MonrouACE (Le), Louise-

Marie-Josèphe, 192.

Mines, 454.

Mi.MAC (dei, Barbe, 625.

— Charlcs-Joachim, 773.

— Christine, dame de Ker-

pédron, 787.

— Christine -Thérèse -Cé-
leste, dame de la

Touche-Moron, 653.787.

— Christophe, sieur de

Chaubusson, 024. 025,

689.

— Grégoire, sieur de la

Touche-Moron, 786.

— Jacquemine, d.tme de la

Ville-Béheul et du la

Ville-Moisan,CI9, 783.

— Jeanne. 787.

— Joachim,sicurduditlieu,

715.

— Joseph, sieur de Boslan,

— Louis-Jean, 786. [626.

— PiiTrc.sieurde la Vallée

et de la Chapelle, 637.

— Pierre, sieur de la Ville-

Tual, 783.

— Ilcnéc, 637.

Minière en I{cmiiiiac(ChAtcau de la),

60U.

MiMKY du Rlmain (Le), Marle-Per-

rine-Jacquette, dame
de Kcrdchcin, 296,590.

Minorqae (Exercice du culte à l'ile),

130.

— (Conquête de l'ile), 15, 170,

575, 667.

Mintier (Le), seigneur du Quenhouet,

775.

— Charles-Marie, 550.

— François-Joseph, cheva-

lier, seigneur du
Quenhouet, 722.

— François-Joseph cheva-

lier, seigneur des Aul-

nays- Karadreulx , de

la Grée, etc., 549.

— François-Marie, cheva-

lier, seigneurdc Lehé-

lec, 192.

— Françoise Jeanne,dame
des Tinibrieux, 530.

— Gabriel- .Marie- Joseph,

seigneur des Aulnajs,

de la Grée-Saint-Lau-

rent, etc., 549, 550.

— Marie-Gabrielle, 550.

— Marie-Josèphe, 722.

— Marie-Olive-Augustine,

dame de Gourden, de

Kerel et du Quen-
houet, 723, 739, 775.

— Sévère -Marie -Joseph,

550.

— Sévère-Marie-Vincent,

550.

MiNTiER de Carmené (Le), Suzanne,

556.

MiNTiER de Quenhouet (Le), Marie-

Olive-Augustine, 722.

MiOLLAYS, Françoise, dame du Ro-
cher, 803.

MiQUELARD, Thérèse, 289.

Missiriac, cimetière, 595.

— (Église de), cloches, 595.

— (Eglise de), inhumations,

594. 595.

— procession, 584.

MocARnE, Julienne, 456.

MODILLE, Claude-Pierre, 723.

MoÈL (Le), Charles, sieur de Livoys,

533.

— Joseph, 773.

— Joseph, sieur de l.ivois,

765. 772, 773, 774.

— Julienne, dame de Quer-

mahaut, 774.

— Loui.s, 533.

— Louis, sieur de Kerfraval,

773.

— Marie, dame de la Ville-

Hello, 527.

— Olive. 772.

Moélien (de), Agnès-Claire, dame de

Kerhorlay, 388.

— Guy, 189.

Moélien de Golandour, René, 449.

Moenne (Le), Guillaume, 210.

— Guillaume . sieur du
Rest, 210.

— Hélène. 221.

— Jean.sieurduCosquer.

210, 214.

— Jeanne-Thérèse, dame
do Fontainegol. 210.

— Louise-Suzanne, dame
de Coydiquel, du
Quellenec, etc., 724.

— Pierre, 714.

MOGUEDEC (Le), Julienne, 772.

Mohon. baptêmes (répertoires des),

802.

— contagion en 1038 et 1639,—
795.

— (É2;lise de), cloches, 794, 797,

798, SdO.

— (Église de), inhumations, 795,

797, 798, 799, 800.

— (Église de), fondation, 800.

— petites écoles (fondation des),

799.

— tremblementde terre en 1755,

— 799.

MoiGN (Le), Catherine, dame de Ty-
madeuc, 527.

— P., 407.

Moig.no, Clément-Julien-Marie, .590.

— Jean-Louis, sieur de Me-
souet, 016.

— Jean-Marie, sieurde la Ville-

beaud, 590.

Moine (Le), Athanase, 388.

— .\th,'inase, sieur de Ker-

niabo, 735.

— Bonaventure. dame de

Talhoiiet en Saint-

Gouvry, 384. 388, 389.

— François, seigneur de

Kerourin, 388.

— Jean. 495.

— Jeanne-Louise, dame de

Kermelin, 384.

— Jeanne - Renée-Fran-
çoise, dame de Ker-

sauzon, 'j\.

— Louise, dame de la Cha-

pelle, 687.

— Marie-Elisabeth, dame
de Penfrat, 384, 399.

— Silvie, marquise de Ker-

fily, etc., 749.

Moing (Le), recteur de Groix, 407.

Moinnerve, Pierre, 6i8.
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MoiSAN, Mathuriii, 775.

Moiso.vNiÉRii (de la), Charles-Marie,

523.

MOLAC, Joseph-Marie, 29fi.

— Vincent-Marie, 296.

MOLAC (de), Sébastien, baron de Mo-
lac, seigneur de Tré-

gouet, Trébrimouel,
etc., 687.

Monastères, émissions des vœux, 174.

Montcassin h Josselin (Abbaye du),

542. 543.

Monconloiir (C6tes-du-Nord). 1 17.

MoNiSTiioi-, André , directeur des

Postes, 283.

— Augustin - Marie - Aimé,
384.

— Julien-Louis, 294,295,384.

— Louis-Augustiu-Fulcher,

295.

— Louis-François, 295.

— Marie-Jeanne, 283.

— Maric-Perrinc-Nathalie

,

3«i.

Monnaies de Nantes (Cour des), 68,

195.

Monnaies (Juré garde des), 3M, 315.

MONNERAYE, Françoise, demoiselle

des Ferrières, 616.

— Pierre, 492.

MONNEUAYE (de la), Françoise-Angé-

lique, comtesse

de Rays, "17.

— Renée -Agnès,
MoNNEiiAYS, Françoise, 603. (634.

Afons, Belgique (Prise de), 15.

Montagnes en Lorient (Moulin à vent

des), 332.

MONTAGNIÈS de la Rooul-, Jean-Bap-

tiste, 298.

MONTALAMBEHT(de),Charles, seigneur

de la Coudre et

du Bois, 755.

— François-Joseph,

écuyer, recteur

de Si-Dolay, 563.

MONTALANT, Jeanne-Louise, 201.

— Olivier, 204.

MONTALEMBERT (de), Jean-René-
Joseph, 285.

— René, seigneur dudit

lieu, 285.

Mo.NTANDRE (de'), Louis, sieur de Long-

champ, 221, 280.

— Louis-Emmanuel-
Clément, 280.

— Louis-Jérôme, 221.

MONTBOt'RCHEB(de), Gabriel, sieur de

Trémereuc, Belou-

an, etc., 783, 784.

MoNTBOURCHEH (de), Guyonnc, 783.

— Guyonne, damede la

Bretcsche, 783.

— Isaac, seigneur de

Trémereuc, 785.

— Louis, 783.

— René, chevalier,
comte de la Me-
naigne, 786.

MONTENDRE (de), Charles-Claude, che-

valier, seigneur de

Longchamp, 192.

— Louis, 192.

Monleneuf, baptêmes d'enfants illé-

gitimes, 500.

— cimetière, 501.

— (Eglise de), cloches, 500.

— (Eglise de), inhumations,

500, 501, 502.

Monteneufen Guer (Chapelle de), 488,

495.

MONTENIGE (?) (de), Louis, 758.

Monterrein (Eglise de), cloches, 596.

— général de la paroisse

(délibérations du), 597.

— trésoriers de la paroisse

(compte des), 597.

Monterlelot, calvaire, 656.

— (Eglise de), cloches, 656.

— (Eglise de), don, 656.

— (Eglise de), inhumations,

656.

— jubilé en 1600, — 656.

— mission en 1777, — 656.

MONTETAN (do), François, 687.

Montfort (Ille-et-Vilaine), 147.

MONTGOGUÉ (de), Catherine -Magde-

leine, 445.

— Charles, commandant la

ville et château de

Port-Louis, 444, 445.

— Emmanuel, 444.

MoNTiGNY (de), 229.

— Anne-Elisabeth, damedu
Pou. 286, 393.

— Anne-Marguerite-Antoi-

nette, 286.

— Antoine, 394.

— Ellisabeth-Anne, damede
Lusancay, 394.

— marquis François-Ga-
briel,baron de Comper,

la Gacilly, etc., 35.

— comte François-Marie,

seigneur de Kerispert,
'

87.

— Gillette. 184.

— Hélène, 82.

— Jeanne, dame de Ker-

delan, 554.

Mo.NTiGNY (de), Laurent-André, sieur

du Timeur, 283, 284,

286, 288, 289.

— Louis, sieurdeKerispert,

— Louis-Hercule, 83. [82.

— Louise-Lorient, 289.

— Marguerite-Charlotte,

283, 288, 404.

— Pierre, seigneur de Ke-
rispert, 83.

— Pierre-André, 284.

— René, 82.

— lienée - Armande-Fran-
çoise, 87.

— Yves-Claude-René, sei-

gneur de Comper, 193.

MONTiGNYdeMONTPLAisiit(de), Pierre-

Constant, 394.

MoNTiGNY du TiMELR (de), Elisabeth-

Anne, 289.

MoNTLOUiS (de), Philippe-Emmanuel,

seigneur de Plas-

car, 372.

— Marie -Elisabeth,
dame de Pontigny,

286.

Montmorency (de), Françoise, 687.

— Marie-Anne-Claude,

694, 695.

Montmorency -Luxe M BOURG (de),

Marie-Bonne-Féli-

cité, marquise de

Sérent, 595.

Montorel en Saint-Maugan (Ille-et-

Vilaine), 625.

Montpensier (duc de), 637.

MoRDANE (Le). Arthur, sieur de Tref-

néher, 562.

— Julien, 562.

— Olivier, sieur de Ro-
cheret, 562.

Mordant (Le), Catherine, 613.

— Claude, 78.

— Louise, 78.

— Louise, dame de la

Durantaye, 613.

More (de), Sarasonne, 751, 758.

MoREAU, Jean-Joseph, 530.

Mores, Louis, sieur de la Grée-

Bodeau, 759.

Morgan, François-Marie 227.

MORIAU, Perrine. 739.

MORICE, Anne, 609.

— Françoise-Jeanne-Josèphe,

610.

— Guillaume, sieur de Tréquer

et de la Ville-Pelotte, 510.

— Henri, 687.

— Jacques, sieur de la Trume-

lais, 488.
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lïORiCE, Jacquettc, 721, 747.

— Jacquettc, dame du Ches-

nay, du Botcrff, etc., 33.

— Jean, 354, 488, 553.

— Jean, sieur de Kerruzan, 758.

— Jean, sieur du Puy, 585.

— Jean, seigneur de la Ville-

Eon, 687.

— Jean, sieur de la Ville-

Symon, 488.

— Jean -Julien, sieur de la

Touche, 7!=2.

— Jeanne, dame de Glaharon,

t)S7, 688, 778.

— Julien, sieur de la Harlays,

778.

— Julienne, dame de la Nos-

Lécadeuc, 794, 795.

— Julienne, dame de la Ville-

Pierre, de la Ville-Jocellin

et de la Viile-ès-Courans,

79».

— Louis, 361.

— Louis , sieur de la Ville-

Symon, 488.

— Mat^deleine, 497.

— Olivier, sieur de l'Abb.iye,

632.

— Olivier, sieur de l'Abbaye-

Tréguer, 778, 795.

— Olivier, sieur de Trégué, 523,

042, 778.

— Perrine. 489.

— Pierre, 522.

— Pierre, sieur du Fresne, 610.

— Pierre, sieup de Locmaria,

354.

— Pierre-François, sieur de la

Touche, 782.

— René, sieur de Saint-Sau-

dien, 596.

— Simonne, dame des Chas-

taigniers, 598.

— Suzanne, dame de Deran,

632. 778.

— Yves, sieur du Puy, C87.

— Yves, seigneur de Robelin,

687.

MORICET, Claude, sieur de Bilhervé,

403.

MOHix, Anne, 567.

— Bastien, 778.

— Georges, sieur de la Boue-

xicre et du Pontbilly, 613.

— Ouyonne-Renée, 283.

— Jacques, 291.

— Jacques, sieur du Fougeray,

599.

— Jean, 778.

— Jean-François, 400.
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MORix, Jeanne, 613, 778.

— Joseph, r)25.

— Jo^;eph, sieur du Fresne, 625.

— Marie-Guillemette, 564.

— Nicole, dame du Pontbilly,

613.

— Perrine, 613.

— l'orronnelle, dame de Sou-

douzain, 605, 613.

— Pierre, sieur de Bellevue, 652.

— Ursule-Honorée, 635.

MoRiN de la Chaise , Uenée-Guyonne

,

dame de Kerscan, 377.

MoHiN de la Lo.nguivière, Françoise,

MORIO, Simonne, 7.58. [799.

Morlaix (Finistère), 147.

— (Gouverneurs de), 565.

Mortaye en .Missiriac (Chapelle de la),

594.

Mono, Anne-Elisabeth, dame de Ke-

rusaux, 529, 531.

— Anne-Perrine-Agathe, 585.

— Anne-Pierre, 602.

— Catherine, 527.

— Charles, sieur de la Ville-

Bourde, 527, 528, 602.

— Charles-Philippe, 602.

— Françoise, 539.

— Françoise-Marie, 603.

— Françoise-Marie, dame de

Hoblain, 529.

— Guillaume, 687.

— Guillaume, seigneur de la

Rivière, 687.

— Hélène, dame de la Ville-

niartin, 5i'i.

— Jacques, sieur de la Ville-au-

Voyer, de Garniguel, etc.,

527, 536, 544.

— Jacquettc, 687.

— Jean, sieur de Garniguel et de

Maugrenlé, 545.

— Jean, sieur de la Ville-au-

Voyer, 533.

— Jean, sieurde la Ville-Bourde,

537.

— Jean-René-Hyacinthe, 586.

— Jean-Uené-IIyacinthe, cheva-

lier, seigneur de Garniguel,

717.

— Jeanne, dame de la Croix-au-

.Masson, 687.

— Joseph-Gilles, 603.

— Julien, seigneur de Bezon,

687.

— Julien, seigneurde la Rivière,

687.

— Louise-Mathurine, dame de la

Villeder, 513.

— Mathurlne-Louise, 602.

MORO, MichcUe, 501.

— Perronnelle. demoiselle de la

Villedane, 687.

— Pierre, sieur du Plessis, 536.

— Pierre-Anne, chevalier, sei-

gneur de la Villeder, 693.

— Pierre-.\ugustin, 585.

— Pierre-Mathurin, 528.

— René-Charles, 603.

— Bené-Joscph, 527.

— René-Pierre, 602.

— Yves-Jean, vicomte de Mau-
grenier, seigneur de la Ville-

au-Voyer, de Garniguel,

Villeder, etc., 527, 585, 586,

602, 603, 615, 690, 691.

MORO de la Villeder, Françoise, 530.

MORPANET, Jacques sieur de la Ville-

Gaultier, 805.

— Louis, 805.

— Louise, 545.

— Pierre, 544.

MoRVAN, Noël, 718.

Morve (Ordonnance relative à la), 592.

MoHZELLEC (de), Jeanne, dame du
Bignon, 4i3.

Motte (de la), Armand, sieur de la

Pisse, 422.

— Catherine , dame de

Kerdreulx, 783.

— Catherine, dame du
Penhouët, 7S4.

— Charles, 803.

— Charles, sfeur de la

Motte-Quibergeaux,

803.

— François, 83, 783, 784,

803.

— Françoise, 783.

— Gabrielle, dame dudit

lieu, 803.

— Jacquemine, 017, 783.

— Jacquemine, dame de

Malabry, 528.

— Jacques, seigneur de
Vauvert, l.il.

— Jean. 803.

— Jean, sieur du Breil,

544.

— Jean, sieur des Fon-

taines, 83.

— Jean, sieur de la Tou-

che, 514, 783.

— Jeanne, dame de Quer-

bourhis, 6S7.

— Jeanne-Yvonne , 789.

— Joachim, sieur de Ker-

dreulx, 783.

— Julienne, dame de

Kerdreulx, 786.
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Motte (de la), Julienne, dame de la

Touche-Moron, 787.

— Louis, sieur de Ker-

droulx, 783, 78-4,780.

— Louis-Jean, seigneur

de la Ville-Queme-

reu, r)-29.

— Marie, 714.

— Marie-Jeanne, 422.

— Mathurine, 480.

— Mathurine, dame du
llaut-Lemoe, 690.

— lienée, dame de Ker-

pezdron, 782, 788,

789.

— Vincent-François, 752.

Motte du PoitTAiL(de la), Guillaume-

Georges, 752.

Motte du Portal (de la), Guillaume,

477.

Motte-Jaziai (de la), Nicolas-Jean,

283.

Mouaeso, Jean, sieur du Chesne-

Bertrahd , 527.

— Jeaii,sicurdeCoaesIo,553.

— Jean.sieurduHaut-Linio,

— Marie, 527. [504.

Mouaezo, Anne, 528.

MOUART, Perronne, 804.

MouEL (Le), Guillaume, sieur de Cois-

quelan, 738, 805.

— Maury, sieur de Grand-

niaison, 773.

— Perrine, 532,

— Sébastien, 532.

— Vincent, 805.

MOUELNE (Le), Françoise, dame de la

Ryaie et de Kerbillan. 783.

MOUENNE (Le), Marguerite, dame de

la Villogier, 803.

MouÉzo, Joachime, 510.

— Toussaint, 510.

— Yvonne, 510.

MouFLE.Jean-Baptiste- René,seigneur

d'Arsigny, 394.

MouiLLART, Benoite, 687.

— Golven, 564.

— Jean, seigneur des Cor-

miers, 687.

MouLAC (de), 510.

Moulin (du), Charles-Olaudc-Eticnne,

chevalier, seigneur du
Brossay, gouverneur

de Josselin, 540.

— Daniel-Pierre-Etienne,

chevalier, seigneur du

Brossais, 476.

— Emilie -Charlotte -Fran-

çoise, dame de Gouy-

quet de Bienassis, 477.

MouLiN(du), Emilie-Marquise-Judith

,

dame du Bot, 476, 477.

— Judith-Emilie, 476.

— Magdeleine-Louise-Char-

lotte , demoiselle du
Bois-Basset, 477.

— Marcque-Emilie, 532.

— Marie-Magdeleine-Ale.x-

andrine, comtesse du
Bot de Talhouet, 476,

599.

— Marquise-Jcanne-Émilie,

477.

— Pierre-Daniel, chevalier,

seigneur du Brossais

en Saint-Grave, 635.

— Thérèse - Eugénie-Fran

-

çoise-Geneviève, dame
de Chassonville, 635,

720.

Moulin du Brossais (du), marquis

Charles-Claude-
Etienne, gouverneur

de Josselin, 532.

— Emilie, 720.

MouLiNdu Brossais,Marquise-Judith-

Emilie, 599.

MouLMER, Jean, 745.

MOULYXIER , Jean , recteur de Notre-

Dame-du-Roncier à

Josselin, 527.

MOURAUD, Guillaume, chevalier, sei-

gneur de la Sauvagère,

555.

— Jacquette, dame de la

Haute-Touche et de la

Ville, 596.

— Jeanne, 6S7.

— Jeanne, dame de Couétion,

de la Pecquerière, etc.,

605.

— Mathurine, dame du Bus-

chet, 489.

— Mathurine, damede Castel,

554, 689.

MousSAYE (de la), Anne, dame de

Beaurepaire, etc., 641.

— Anne, dame de Beaure-

paire en Augan, 562.

MoussiN, Julienne, 144.

MouTO.N, Etienne, sieur de la Prinze,

— François, 538. [538.

MOYNE (Le), Angélique, 719.

— Anne, damede Château-

ras, 527.

— Anne, dame du Quengo,
71.5, 716, 741.

— Anne-Françoise, 741.

— Anne-Françoise, demoi-

selle de la Touche,741

.

MOYNE ILe), ArmeP, sieur du Breil,

721, 738.

• — Athanase, 741.

— Bonaventure, 716.

— Bonaventure, dame de

Tallain, 527.

— Bonaventure, dame de

Talhouet, 741.

— Bonaventure-Athanase,

sieur de Glécouet, 741.

— Catherine, 527.

— Florimorld-Jean, cheva-

lier, seigneur de Tal-

houet, etc., 718, 741.

— François, seigneur de

Kerourain, 717, 741.

— François-Hyacinthe,741.

— Françoise-Marie, 723.

— Honoréc-Jacquette,723.

— Isaac-Louis, 741.

— Isabelle-Mathurine,741.

— Jacques- Bonaventure,

741.

— Jacquette, dame de la

Foys, 488.

— Jean, seigneur de Ker-

derff, 412.

— Jean-Claude, 741.

— Jean-Yves, seigneur du
Couédie, 741.

— Jeanne, dame du Coué-
die, 741.

— Jeanne-Marie, 741.

— Jeanne-Marie, dame de
Talhouet, 741, 742.

— Julien.sieurde Talhouet,

527.

— Laurent, sieur de Tal-

houet, 741.

— Louise, dame de Quer-
boquelion et de la

Chapelle, 687, 709.

— Marguerite, 717.

— Marie-Anne, 74 1,

— Maurille-Alexis, 741.

— Maurille-Jean-Hj-acin»

the, sieur de Talhouet,

717, 741, 742.

— Roland, sieur de Boi-

zeau, 735, 738.

MoYNE de Talhouet (Le), Florimond-

Charles, 788.

— Florimond-Jean, 739,

741.

— Isaac-Louis, 788.

— Marie-Anne, 741.

MOYSAN, Jean, sieur de la Touche,
567.

MOYTEL, Charlotte, 787.

— René, 787.
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MuLOTiÈnE (de la), Jean, sieur dudit

lieu, 758.

Municipalités (Décrets relatifs aux),

126.

— (Organisation des nou-

velles;, 174.

— (Plan général des), 174.

Mur (de), Guyonne, dame de Beau-

refard, 510.

— Magdeleine, 510.

— Marie, 794.

Mur (du), Jean, seigneur dudit lieu.

— Jeanne, 380. [490.

— Julien. 489.

Murât, Pierre, avocat au Parlement,

282.

MuRAULT, recteur de Xotre-Dame-
du-Roncier à Josselin,

530.

MusuiLLAC (de), Renée, dame de Ker-

roman, 361.

MuYDBBLÉ, Gilles, 722.

— Jacques, sieur des Ga-
rennes, 728.

— Joseph-François, sieur de

Kergourio, 739.

— Pierre, sieurdoQuerveno,
738.

MuYDEBLÉ de la Garenne, Anne-Gil-

lette, 723, 739.

— Gilles-Marc, 739.

Mdzillac (de), Guillaume, 758.

MuzciLLAC (de), Marie, dame de Ker-

dréan, 355.

Naêl, François, 724.

Nagron de Lestasc, Jeanne-Vin-
cente-Félicité-Xaviére,

293.

Nain (Le), Anne-Geneviève-Thérèse,
Najac (de), Amédée, 299. [640.

— Genoit-Georges, 298, 299.

Namuren Belgique (Prise de,) en 1692,

— 742.

Nantes (Château de), 90, 101.

— (Messagerie d'Hennebont à),

149.

— (Evénements divers en 1789),

1.

— Tremblement de terre du
29 décembre 1705, —97.

— divers, 08, 101, 102, 147, 361.

Nantier, Jean-Christophe, sieur du
Plessis, 283.

Naschebout, Anne, dame de Boyac,
090.

Natuhal, Anne, dame de la Fléchais,

493.

Naufrage d'un chasse-marée entre

Quiberon et Belle-Ile,

90, 105.

Naufrage dans le havre de Locmaria
(Belle-Ile), 96.

Naulier, Françoise, 528.

Navigation intérieure en Bretagne,

(Travaux projetés pour
la), 454.

— intérieure et extérieure,

209.

Nayl. François, 557.

— François, sieur des Longerays,

528, 533.

— Jean -Baptiste- Henri- Hippo-

lyte, 096.

— Joseph,sieurdela Ville-Aubry,

529, 540.

— Julien, sieur de Chefdeville,

799.

— Julienne, 527.

— Mathurin, 720.

— Mathurin, sieur de la Ville-

Aubry, 690, 700.

— Pierre-.'Vnne, 799.

— Raoul, 557.

— Renée, 510.

— Renée, dame du Randun, 538.

— Yves, sieur de Chefdeville,

010.

Nayl de l;i Viixe-Aubry, Jean-Bap-

tiste-Henri-IIippoIyte,

590.

— Mathurin, 590.

Nats, Louise, 729.

Néant, décès occasionnés parle froid

,

636.

— (Eglise de), cloches, 635, 636.

— (Eglise de), inhumations, 632,

033, 634, 635, 630.

— grand chemin de Ploërmel à

Dinan, 630.

— peste, 632.

— registres de baptêmes, ma-
riages et sépultures, 032.

Néant, Françoise, 044.

Néant (de), Charles, seigneur du Val-

Néant, 687.

Neckeh, ministre des Finances, 235,

242, 244.

Necker à Lorieiit (Rue), 244.

Née (La) en Saint-Marcel, 012.

Née-Rangerarl en Saint-Marcel (Mé-

tairie de la), 612.

Néel, Guillaume, sieur des Portes,

585.

Néelz de Plancis, Jean-Marie, 699.
— Joseph-Jean, 699.

Nègres (Baptêmes de), 135, 203, 204,

283. 090, 099.

Négresse (Décès d'une), 205.

Nepveu.x, Jacquette, da.me de Que-
rangal, 694.

Nepvou, Pierre. 543.

Nepvou (Le), Antoine, sieur des Cros-

lais, 520, 5.57.

— Françoise-Marie, dame
de la Villcdane, 690.

— Guillaume, 520.

Neufville (do). Françoise, 6S8.

— Georges , sieur du
Bouexic, 612.

— Georges, sieur de la

Roche. 632.

— Jean, 632.

— Jean,sieurde la Noë,

deKcrenvauï^etc.

,

632.

Neuville (de), Françoise, 624.

— Jacquemine, 632.

Nevet (de), Claude, 82.

NÉZET (Le), Marie, 461.

iV/ce (Conquête du comté de), réjouis-

sances, 14, 666.

NicoLAi, 306.

Nicolas, 470.

— Armclle, 044.

— Georges, 614.

— Jean, sieur de Sourville, 529.

— Jean-Vincent, 774.

— Louis. 585.

— Louis, sieur des Clos, 773,

774.

— Michel, sieur du Clos-

neuf, 585.

— Pierre, 740.

— Pierre, sieur du Clos-Neuf,
.580.

Nicolase, Marie, dame de Talhouet,

185.

NiCOLAY, 115, 120.

NicoLAZic, Pierre, 82.

— Yves, 82, 83.

NicOLAZO, Jean, 530.

— Joseph, 743.

— JulieniK", 719.

— .Mathurine, 771.

— Mathurine, dame de Lcn-

vaux , 6S4.

— Roberde, 541.

— Sébastien, 530, 544.

NicoLLAS, Jacques, sieur de Brande-
sel, 590.

— Jean, 580.

— Jean, sieur des Aulnays,

587.

— Jean, sieur du Pont-Rual-
lain, .586.

— Jean-Marie, sieur du Clos-

neuf, 590.

— Julien, sieur de Brandecel,

586.

— Louise, 502, 589.
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NiCOLLAS, Louise-Ursule, 589.

— Louise-Ursule, demoiselle

du f'ont-Ruallain, 587.

— Marie-Jeanne, 590.

— Marie-Louise, 590.

— Pierre, sieur du Closneuf,

.586, 587, 588.

— Pierre-Julien, 5SC.

— tJuzanne, 587.

— Ursule-Louise, 588.

NiCOLLAS du Closneuf, Jean-Louis-

Marie, 590.

— Jean-Marie, 590.

NiCOLLAS du Li.MO, Anne-Toussainte,

590.

— Marie-Jeanne,590.

— Pierre-.\lexis,590.

— Pierre-Hyacinthe

590.

NicuLLAZO, Laurent, sieur de Fon-

tenué, 688.

— Mathurine, dame de Len-

vaux, eu.

NiEL, Françoise, dame de la Roche,

489.

— Jeanne , dame de la liouère,

488.

— Marie-Louise, 107.

Nieuporl en Belgique (Prise de), 15.

Nimes, 147.

NissERON (héritiers), 279.

NiVET, Catherine, dame des Aulnays,

742.

— Françoise, 505, 547.

— Françoise - Olive , dame de

Camper, 505, 531, 532. 547,

549.

— Pierre-Jean-Baptiste, 547.

— Pierre-Jean-Baptiste, juge au

Présidial de Rennes, 505.

— Sainte-Jeanne, 505, 5i7, 519.

NivET de la Fauvelais, Guyonne-
Agnès, 517.

NivETde Sissable-Lemée, Gabrielle,

548.

Mw7/ac(Eglise de), inhumatioris, 488.

NiZAN, Françoise, 511, 528.

— Françoise, dame de Kerpez-

dron, 516, G17.

— Marie, 757.

NOBILLE, Louise, dame de la Ville-

Davy.duGalperouet.etc.,

758, 759.

— Michel, siour du Galpe-

rouet, 758.

NOBLET, Alexis-Jean-Joseph,seigneur

de Ballangeart, 605, 606.

— Anne-Louise, 563.

— Armel, sieur de Fauhouel,

598.

NOBLET, Augustin, sieur de Penhoët,

288, 404.

— Elisabeth-Gharlotte-Jeanne-

Michelle, 404.

— François, prêtre, 598.

— François, sieurdelaRivicre,

562.

— Françoise, 562.

— Gilles, sieur de Trévigon,

562.

— Hyacinthe-Anne-Joseph,
bieur de Ballangeart, COG.

— Hyaciii the-Joseph-Ma-
thurin, 606.

— Jacques, sieur de la Rivière,

sénéchal de Couétion, 605.

— Jean, sieur de Trévigon, 596.

— Joseph-Bonaventure, sieur

du Fault, 566, 568.

— Louise-Gabrielle, 566.

— Marie-Jeanne, 596.

— Marie-Jeanne, demoiselle de

Ballangeart, 605.

— Pierre, 598.

— Suzanne, 688.

— Victor-Maric-Julien, 606.

— Yvonne, 567. 596, 654.

NOÉ (de la), Jean-Baptiste-François-

Félix, chevalier, sei-

gneur de Couctpeur,
— Joseph, 566. [476.

— Mathurine, 479.

— Pierre-Marie, 483.

Noé-Boyére {La) en Malestroit, 584.

NoÉL, Guillaume, 479.

NoGUÉS, Marie-Hélène, 41.

NoiNTEL (dei, marquis, 6.

Noirs (Condition civile des), 454.

NoiSYdeGRAMONT(de),Jeanne-Renée,

422.

NollaNT (de), Marin, sieur de la

Riayc, 617.

NONANT (de), (comte) Jacques, cheva-

lier, marquis de Bre-

tonelle, 534.

Normand (Le), Jean-Baptiste, 543.

— Jean-Marie, sieur de

Saint-Léon, sénéchal

du comté de Porhoët,

maire de Josselin,

522, 531, 540.

— Louis-Anne-Domi-
nique, 531, 543.

— Marguerite, 388.

Normand de Loun.yEL (Le), Toussaint-

Jacques-César, 299.

Normandie (Naissance du duc de),

20, 174, 128.

NORMANT, Gilles, 584.

— Lucas, 584.

Nos{Noê) en Saint-Nicolas-du-Tertrc

(Terre de la), 613.

Nosiang (Eglise de), inhumations,

réparations, etc., 416, 417,

418, 419, 422.

— misère, 418.

— mission en 1770, — 418.

— presbytère, 416.

NOTIN, Françoise, 767.

Noire-Dame de l'Assomplion à Hen-
nebont (Congrégation),
188.

Notre-Dame de Bécherel (Chapellel,

341.

Notre-Dame de Bonne-Encontre en

Saint- Samson (Cha-

pelle), inhumations,

742, 743.

Notre-Dame de Bonne-Nouvelle en

Locmalo-Riantec(Cha-

pelle), 458.

Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, dite

aussi de Locmaria en

Nostang (Chapelle),

419.

Notre-Dame du Calme à Croix (Cha-

pelle), inhumations,

408.

Notre-Dame de la Charité de Vannes
(Procèsavec la commu-
nauté de Ploërmel),

685.

Notre-Dame du Cloître en Quistinic

(Chapelle), 349.

Notre-Dame de Kergornet en Gestel

(Chapelle), 384.

Notre-Dame de Kerguélen en Saint-

Caradec - Hennebont

,

(Chapelle), 199.

Notre-Dame de Lorette enComhlessa.c

(lUe-et-Vilaine), 563.

Notre-Dame de Malestroit (Chapelle),

inhumations, 585.

Notre-Dame de Penquesten en Inzin-

zac, bénédiction d'une

croix, 217.

Noire-Dame de Pitié à Kervignac

(Chapelle^, 311.

— à Mendon (Chapelle), 139.

Notre-Dame de Place-Manec en Loc-

maria (Groix) (Cha-

pelle), 407, 408.

Notre-Dame de Pon/scor)/' (Chapelle),

400.

Notre-Dame de Saint-Direc en Palais

(Belle-Ue) (Chapelle),

101.

Notre-Dame de Sainte-Anne de Beufve

en Mauron (Chapelle),

624.
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Solre-Damede Toule-Joie a Malestroit

(Cimetière). 584.

Xolre-Dame de Vraie-Aide en Plouay

(Chapelle), 340.

Kolre-Damede Vrai-Secours en Plouay

(Chapelle), 313.
_ .

Noire-Dame des Neiges au Trescoët

en baint-Caradec-Hen-

nebont (Chapelle), -200,

?04.

Notre-Dame des Vertus en Sainte-

Brigitte (Chapelle), 364.

Notre-Dame du Uaut-Pontscorff[Q'h&-

pelle), 398.

Notre-Dame du Vœu à Hennebont,

I.VJ, 162.

NOUAIL, Jean-François, sieur de la

Villegille, etc., 631.

NOUAIL de la Villegille, Françoise,

631.

Noue (de la), François, 634.

— Hélène , dame douai-

rière du Lattay, 625.

Nouel à Malestroit (Hue), 584.

NOLEL, André, sieur de Trébont, 468.

— François, sieurdesPerrières,

480.

— Jean, sieurdeKermurio, 562.

— Jean-François, 529.

— Jeanne, dame de la Haye-

Dréan, 772.

— Jeanne, damedeJannay,48I.
— Jérôme , sieur de la Ville-

Joubar, 527, 529.

— Laurent, sieur de la Ville-

louais, 480.

— Margucrite-Gabrielle, 527.

— Marie-Anne, 538.

— Marie-Julienne, 409.

— Perrine, 480.

— Perronnelle, 479.

— Uené, 480.

— Renée-Malhurine-Françoise,

dame de Créholin, 612.

— Thomas, 751, 773.

NouEL de la Touche , Alexandre-

Antoine, 639.

— Claude-Marie, 639.

— François-Marie, 639.

— Jean -Marie -Auguste ,

639.

— Pierre-Marie-Joseph,

639.

NouRQUEB, Jean, sieur du Camper,
sénéchal de Jossclin

,

527.

NounQUER (de), Anne-Françoise, 539,

547.

— Anne-Françoise, dame
de Couessou, 547.
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NounQUER (de), Barbe-Julienne,dame
du Camper, 547.

— Barbe-Louise, 546.

— François , seigneur du
Camper, 689, 794.

— François, sieur de la

Motte-Camper, 804.

— François-Guy, 547, 550.

— François-Guy, seigneur

du Camper, etc., 531,

532, 550.

— François-Guy-Pierre-
Louis, 532.

— François-Mathuriii , 529.

— François-Mathurin , sei-

gneur du Camper, 531,

532, 547, 548, 549.

— Françoise, 689.

— Françoise-Marie, 531.

— Françoise - Marie- José

-

phe, 505, 531, 547, 548,

549, 560.

— Gabriellc-Julienne , 531,

— Guillaume, 542. [5'i8.

— Guillaume-François, 681t.

— Guillaume-François, sei-

gneur du Camper, 529,

546, 547.

— Guy-François, seigneur

du Camper, 531, 5li2.

— Jean, sieur du Camper,

sénéchal de la cour de

Porhoët, 510, 523, 527,

— Jeanne, 547. [544.

— Joseph, 5'i6.

— Joseph-Guy, 548.

— Marie, dame de Coues-

sou, 539.

— Mathurine, 553.

— Mathurine, dame du
Camper, 5-20, 546, 69i,

797.

— Paul-.MaUuirin, 5i8.

— Pierre-Jean-Baptiste,547.

— Renée, dame de la Cha-

pelle-Coquerye, 547.

— Rence-Guyonne, 692.

— Renéc-llélène, 547.

— yylvie-Mathurine , de-

moiselle du Camper,
567.

NOURQUER du Ca.mpeii (de), Aimé-
Maric-I'rançois, 540.

— Anne-Françoise, 532.

— Aune-Françoise, dame
de Couessou, 532, 539.

— François-Guy, 540.

— l'rançoisc - Marie -José

-

phe, dame de Trévran,

726.

NouiiQUER du Camper (de), Marie-

Saintc-Pauline, 540.

— yainle-Françoise, 5')3.

— Sainte-Jeanne, 531, 532,

548.

Nouvel, Jean, 778.

— Jean, sieur du Tayat, 562,

632, 687.

— Joseph, 779.

— Joseph, sieur de Boderien,

779.

— Mathurin, sieur de la

l'enitre, 779.

— Mathurine, 778.

— Nicolas, seigneurduTayatz,

644.

— Roberde, 778.

— Vincent, sieurde la Grande-

Touche, 778, 804.

Nouvel (Le). Françoise, 730.

NOYAL (de), Jean, sieur de Monter-

nault, 507.

— Marguerite, 507.

— Marguerite , dame de

Beaulicu, 533.

— Simon, sieur du Closne,

507.

Noyés ou asphy.\iés (Secours aux),172,

243, 453, 576.

Xozeray (de), René, 18i.

Ny (Le), Prégent, seigneur de Coa-
telect, 619.

— Sébastien, 619.

NvcOLAZO, Isabelle, 687.

Nyel, Louise, dame de la Ville-

Estienne, 4S8.

Nyzan, prêtre, 510.

OuRiET, Jean, 131.

Odye, François, sieur du ChesnayJ73.
OfTices do judicature, 174.

OfTices municipau.v, 157, 160, 574.

Ulliciersmunieipaux(Electiond'),165.

Ofliciers du Roi (Assistance prêtée

aux), 244.

Offray, Jean-Julien, sieur de la

Mettrie, 281.

Offray de la Mettiiie, Angéliquer

Louise, 292.

— Emilie -Marie-Hélène,

296.

— Jean-Marie, 298.

— Julien-Jean, 292.

— Marie-Angélique, 290.

OgÉE, ingénieur géographe (Carte d'),

18, 208, 455, 576, 670, 706.

Ogbr, Jean, sieur de la Bretonnière,

488.

Ogier, Jean, 609.

Oglet, Louis, sieur de Trévro,,616.

— Louise-Pcrrine, 616.
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Okhrelly, Denis, 458.

Olive, Sébastien, sieur du Launay,
624.

Olivier, notaire, 276.

— Françoise-Louise, 293, 297.

Ollive, Catherine, dame de la

Rivière. 502.

Ollivier , Henriette, dame de la

Maison-Neuve, 502.

Ollivo, Julien, 733.

Omerat, Thérèse-liarbe, 408.

Oneill, François, 543.

Oran, Armelle, 045.

— Armelle, dame des Longrais,

779.

Orange (d'), prince, 381.

Ordre de Saint-.Michel (Chevaliers

de 1), 188.

Orieulx, Jacques-César, 798.

— Mathurin-Anne, sieurde la

Porte, 003, 096, 799.

— Mathurin-Jean, 7TO.

— Mathurin-Raphaël, sieurde

l.i l'ciite, 79S.

— l'errine-Marie-Jeanne, 696.

OiiiEULX de la Porte, Ange-César-

Bonaventure, 543.

— Mathurin, sieur de la

Mulotière, 799.

— Mathurin-Joseph, 799.

Orio, Jean, 09U.

— Yves, sieur de Remfort, 690.

Orléans (d'), Eugénie-Adélaide-
Louise, 194.

— Henriette, douairière

et marquise de
Couesquen, 490.

— Louis-l'hilippe, due de

Chartres, 194, 476.

Ohy, Jean-Henri, chevalier, seigneur

de Fulvy, 283.

Orvo, Jean, sieur de Ramcfort, 616.

— Marie-Anne-.Marguerite, 611.

Oryo du Driml, Françoise, 616.

OiiYode Remfort, Perrine-Vincente,

616.

Ostende. Belgique (Prise d'), 15.

Oudenarde, Belgique (Prise d'), 15.

Ouvriers (Travail à procurer aux),453.

Ozo.v, Charles, sieur de Carado, 775.

— Charles -Vincent, sieur de

Carado. 775.

— Etienne, 775.

— Etienne-François, 774. 775.

— François-Etienne, sieur de la

Ville-Rézo, 775, 776.

— Jean, sieur du Vertin, 558, 774,

775.

— Joseph, sieur dii Vertin, 776.

— Joseph-Louis, 558.

OzON, Joseph-Louis, sieur du Vertin,

775.

— Joseph-Toussaint, 775.

— Mathurin, 775.

— Mathurin-Claude, 775.

Page, Jacques, sieur de la Sauldraye,

586, 588.

— Marie-Rose. 588.

Pacheu,Jean-Baptiste-Julien-Joseph,

629.

Padant (Le), Jeanne, 335.

Padrun (Le), Jacques, 775.

Page (Le), Hippolyte, 738.

— Jacques-Louis, 43.

— Jean, sieur de Keraudren,

73X.

— Jean-François, 548, 736.

— Louise , demoiselle de

Keraudrain, 721.

— Marguerite, 797.

— Marguerite, dame de la

Viilemartin, 738.

— Marie-Augustin, 548.

— Math urine, dame de

Keraudren, 738.

— Mathurine, dame de Que-
raudrain-Quério, 797.

— Pierre, 548.

— Pierre, sieur de Querau-

drain, 721.

Pages (de), Balthazar, seigneur de la

Vernède, 457.

Paige (Le), Marie, dame du Bois-

Rolland, 787.

Paillassa, Jacquette, 449.

Paillevé, Renée, demoiselle de

Nozay, 502.

Paimpont (Hle-et-Vilaine) , décès

occasionnés par le froid,

636.

Pain (Taxe du), 454.

PaingrÉal (de), Yvonne, dame de la

Motte, 794.

Painpont, Gurval, 488.

Paix (Réjouissances pour la publi-

cation de la), 10, 13, 15, 16,

20, 146,153, 159,160, 183,168,

171,173,428,572,574,575,576,

657, 661, 665, 668, 670.

Paix, Barthélémy, sieur de Beau-

regard, 324.

— Magdeleine-Clémence, 324.

Palais (Le) (Belle-He). Voir baint-

Gérand.
— divers, 106.

— assemblées du général

de la paroisse, 122.

— attaque de la ville en

1674parles Hollandais.

102.

Palais (Le), cimetière (bénédiction

du), 106, 107.

— citadelle (plan de la), 123.

— délibérations de la com-

mune, 126.

— formation d'une com-

mune, 120.

— lettres écrites par l;i

commune, 126.

— confirmation, 129.

— congrégation des fem-

mes (bénédiction d'une

cloche de la chapelle

de la), 105.

— défenses des côtes, 122.

— délibérations de la pa-

roisse pour déposer à

la citadelle les orne-

ments et autres effets

de l'église, 106.

— (Église de), cloches, 105,

106, 107.

— (Église de), inhumations,

104, 130.

— (Église de), pose d'une

litre, 90, 97, 104, 129.

— enfants illégitimes, 101.

— le Glacis, 102.

— hôpital (chapelle de 1'),

106.

— marché (établissement

d'un), 122.

— milice, 126.

— mission (fondation
d'une), 90, 91.

— plan de la ville, 123.

— plans détaillés de diffé-

rents villages de la

paroisse, 123.

— prédicateurs bretons de

1732-1757, — 90.

Palasne de Champeaux (Voir Cham-
peaux (de).

— Françoise, dame de

Launay, 550.

— Julien - François , séné-

chal de Baint-Brieuc,

532.

— Louise-Josèphe, 532, 540.

Louise- Josèphe- Char-

lotte, 550.

PannettO, Jeanne, 758.

Pape (Le), Françoise, 366.

— Marc, sieur du Bois-de-

la-Haye, 337.

— Pierre, 337.

Pape du Lesleau (Le), 207.

Pape de Prevasy (Le), Thérèse-

Antoinette, 192.

Papier (Commerce du), 172.

14*
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Papin, David, sieur de Pontcalloc,

Tronchàteau, la Druyère,

Quilistrc, etc., 379.

Parc (dul, Alain, sieur de la Ville-

Pierre, 7S3.

— Claude, seigneur du Port-

Maria, de lîrclidy, etc.,

637.

— Guillaume, fondeur. 770,

781.

— Jean, fondeur, 781.

— Jeanne, héritière du Parc,

Coiietsquiriou , Nisca-

ouen ,
Quercadellec ,

etc., 637.

— Marie-Louise, l'iS.

PAhC (Le), Michelle, iS-2.

— Yvonne-Nicole, dame du

Fretay, 482.

Pabcheminieu (Le), Olivier, sieur de

la Voirdye, 002.

— Pierre, sieur de

la lioue.\ière,

Paris, 148. [562.

Paris, Julien, sieur de Kerbastun, 531.

Parlavant en Bangor (Plan de), 95.

Parlement de Bretagne (Rentrée du),

19, 172, 17-4, 576.

— (Rétablissement du)

,

17, 91, 669.

Forme, Italie (Victoire de), lî, 15,

57 i, 66 i.

PaRMEXtier, 670.

— (Ouvrage sur la fabri-

cation du pain de

pommes de terre par),

4Î8, 576, 670.

Pabpillon, Joseph-Gabriel, seigneur

de la Chapelle, 283.

Parthenay, Jean, sieur de Kergestin,

PascaUlt, Pierre, S04. (31, 361.

Pasco, Noël, 227.

PaSQUERIE (de la), Jacques-Joseph,

475.

— Pierre-Guy, 475.

PaSQUIER, Abcl, sieur du Pont-aux-

Roux, sénéchal de

Rochefort, 585.

— Alexis, seigneur de la

Ville-blanche. 500, 501.

— Anne, 496.

— A nne- Ursule-Jean ne,

dame du Faux, 501.

— Calliopc-Mathurin, 500.

— François, seigneur du

Faux, 500, .563, 599.

— François, seigneur do la

Villeblanche.duLiéroux,

de Qiiermelin ctdeSaint-

Maugon, 500, 563.
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PaSQCIER, Françoise , dame Anger,

500.

— Françoise, dame du Breil,

563..

— Françoise, dame de la

Villeblanche, 500.

— Françoise-Ma thuri ne,

dame de la Bourdonnaye,

de Villeblanche, 501,606.

— Ilenri-Calliope, 500.

— Hyacinthe-Marie, 501.

— Jean, sieur de la Ville-

blanche et de la Ville-

Estienne, 478, 488, 491,

500, 562.

— Jean-Marie, 500.

— Jeanne, 5'.t8.

— Jeanne, dame du Boschet,

489.
— Jeanne, dame du Portail,

488.

— Julienne, dame de la

Chastai<j;neraye, iSS.

— Julienne, dame de la

Girardière, 490.

— Marie -Anne, dame de

Belouan, 493.494,500,501.

— Mathurin, seigneur de la

Ville-Estienne, 500.

— Mathurine-Françoise, 563.

— Perrinc-Thérèse, dame de

la Villeblanche, 500.

— Philippe-Augustin, 563.

— Pierre, 489.

— Pierre-Alexis, 599.

— René, sieur de Blanluet,

489.

— Thérèse-Perrine, dame de

la Villeblanche, 500.

— Yves, sieur de la Ville-

blanche, 488, 598.

— Yves-Alexis, sieur de la

Villeblanche, 493.

— Y'ves-Alexis, seigneur de

la Ville-Estienne, 500.

Passeports, 126, 174.

— pour l'étranger, 243.

Paugo\J, Françoise, 774.

— Marie-Thérèse, 773.

— C)livier, 773.

— Thérèse, 773.

Paule (de), Jean- Philippe - Anne
,

chevalier, seigneur

de la Houssaye, de

l{ois-Marqué,etc.,702.

PaULTONIÉRE, Bertrand , sieur de

Télestan et du Breil,

644.

— Grégorine, 644.

— Marie-Françoise, 422.

Paumv (de), 106.

l'auvres (Abondance de), 498.

— (Soulagement des), 172.

Pavec (Lk), Louise, 379.

Pavillon [Le} en la Trinité-Porhoët,

806.

Paviotais (La] en Saint-Marcel, 612.

Paten, Louis, 582.

Payon, Marguerite, 795.

Pays, Marie-Anne, demoiselle de

Lorgeraye, 594.

Pays-Bas (Vii-loires remportées dans

les), 166, 167.

PÉAS, François, sieur de Pont-Fily,

de Saint-Briac, etc., 562.

— Louis- Hyacinthe- François,

chevalier, comte de Pont-

billy, de la Roche-Glé, etc.,

— Mathurine, 562. [630.

PÉAT, Suzanne, dame de Lézillac, 687.

Pébusson en Monteneuf (Château de),

501.

Pêche au chalut (Ordonnance royale

pour la), 29.

Pédron, Anne-Marie, dame de la

Busardière, 715, 716.

— Pierre-Hyacinthe, 605.

PÉDRONNO, Julien, 772.

PéGasse, Catherine, dame des Cros-

lays, 689, 796.

— Jeanne-Marie, 382.

Pelan (de). Voir Peslan (de).

— Alain, seigneur des

Landes, 500.

Pelard, ^Llthnrin, 647.

PÉLERI.N', Armel, 056.

— Claude, sieur de la

Chesnaye, 656.

— François. 564.

— Gurvalle, 479.

— Julien,sieurdelaChesnaye,

602.

— Renée, dame de la Chapelle

et de Rochefort. 6'i4, 087.

Pellan (Je), Alain, sieur des Landes,

786.

— Maurice, sieur des Isles,

615.

Pellan du Qlengo (de), Marie-Anne,

015.

Pellerin, .Mexandrine-Marie, 483.

— Charles-Louis, sieur du

Parc, 482, 483, 484.

— Georges-Julien, 482.

— Guillemelte , dame de

Bocquidé. 488.

— Gurvalle, 488.

— Jean, sieur du Douet, 488.

— Mathurine. 473.

— Renée, i88.
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l'ELLEiiiN des Déserts, Renée-Hen-
riette, 483.

Pelouk.n (de), Jean, 783.

Peltieu |Le), .Marie, 538.

PenancoËt (de), Claude, baronne de

Montégu, 638.

— Marie, 638.

— Marie, dame de la

Gabctière, 690.

Pendu (Le), (îlaude, 407.

— Jérôme,sicurduBahuno,
467.

— Perrine, dame de Keris-

perz, 467.

Penfeuntemo (de) , Krançois-Hya-

cinthc-Louis, che-

valier, marquis de

Cheffontaine, 414.

— François-Louis-Hy.i-

cinthe, marquis de

Cheffontaine, l.'jâ.

— Georges- Marie-René,

414.

Peschéa {(]o). YvDiuic, 803.

l'K.NGHÉAl. (de), Alain, 714.

— Jean. 71 i.

F'E.N'OUEii.v (de), Jean, seigneur de

Lislf, 323.

Penhouet en la Croix-Helléan (Cha-

pelle de), 504, 505.

Pémgaud (de), 388.

PENMAncH (de). Gillettc-Anne-Fran-

çoise, 754.

PexmaL'Gat, Jeanne, dame du IBignon.

544.

Pennec (Le), Claude-Laurent, 711.

— Jacques, chevalier, sei-

gneur de LoisjoUan,

7H.
Penquclcn en Plumelec (Chapelle de),

75!l, 700, 762.

Penqueslencn Inzinzac,cimelière,2l7.

— (Éu'lise de), cloche, 212.

— produit des obi.liions, 217.

Pensions et traitements, 2i3.

Penthièvre (duc de), gouverneur de

Bretagne. 106,

231, 574, 697.

Penven (Le), Julienne, 760.

PÉPi.N , Geneviève, dame du l'ie.xis,

— Jeanne, 28i. [687.

— Renée, dame de la Ilavar-

dicre, 489.

PÉPION, Louis, 413.

— Pierre, 744, 745.

Pépions, Guyon, 744.

— Jehan, 744.

Pérault, Bonne-Jacquette, 284, 291.

— Etienne, maire de Lorient,

229, 231, 284, 287.

Péhault, Jeanne-Céleste, dame de

Ransault, 287, 291.

Perce, Perronne, dame de la Uous-

saye, 562.

Percherel, Anne, dame de la Ilobe-

linays, 488.

— Anne,damedelaVillyo,
488.

— Anne-Marie, 753.

— Jean, sieur de la Motte,

488.

— Marguerite, dame de la

Porte-Pillct, 488.

— Pierre, sieur de la Motte,

488.

Percv (de), Joseph-Loui.s, 460, 466.

— Louis- Éléonore-Fran-

çois, 460, 466.

— Philippe-Bon-Éléonore,

137.

Perennès, Jean, 467.

— Louis, 461.

PÉRENNO(du),Anne, 402.

— Antoine, 180.

— François, 186.

— François, seigneur de
Penverne, de Pers-

quen, etc., 338.

Jean, 340.

— Jean, sieurdc Kerduol,

340.

— Louis, seigneur de

Penverne, 186.

— Louis, sieur de Kerle-

bertz, 340.

— Marie, damo de Tré-

mouar, 186.

Pergan (de), Olivier, seigneur de la

Bouayerio, 687.

— Yves, 687.

Périchot, P'rançois, sieur de la Grée,

644.

— Jacques,sieurduBreil,644.
— Jean, 044.

PÉRIER, Catherine, 106.

— Françoise, 772, 773.

— René, sieur de Kerleau, 767.

PÉRIER de la MiMEROLLE.Yvonne, 500.

Périgaud, Angélique-Hippolyte-Per-

rine-Marie, 654.

Perrigault, Angélique-Perrine-Hip-

polyte-Marie, 631.

Péro. Marguerite,dame de Kerdaniel,

Penguernic, etc., 744.

Péronne, Françoise, 285.

Pérot, Jeanne, dame de la Villegent,

742.

Perrée, Elisabeth, 703.

— Guillaume, sieur de Mal-

ville, 703.

Perret, notaire, 272.

— Barbe, 687.

— Charles, notaire, 697.

— Charles, sieur de la Lande,

774.

— François, sieur des Crosletz,

687.

— François, seigneur de

Lézonnet, sénéchal de

Ploermel, 596.

— François, sieur de Lézonnet,

la Tronchaye, etc., 690.

— Georges, sieur de la Motte,

sénéchal de Porhoct, 510.

— Jacques, 687.

— Jean, sieur de Keropert

,

537, 689.

— Jean , sieur du Pas-aux-

Biches, 584, 644, 687, 709.

— Jean-François, sieur de la

Lande, 695.

— Jeanne, dame de la Noë, 562.

— Julien, 687.

— Julienne, dame de Kerboy,

691.

— Louis, 689.

— Louis-Charles, 698.

— Marguerite, dame du Tertre-

Vallière, 562, 687, 688.

— Marie-Rose-Vincente, 288.

— Perrine, 694.

— Pierre, 687.

— Pierre, seigneur des Cros^

lais, de Lésonnet, etc.,

sénéchal de Ploërmel

,

585, 688, 689, 690.

— Pierre-Joseph-Michel, 690.

— Rodolphe-Claude, sieur de
Trégadoret, 697.

— Sébastien, 687.

Pkrrichot, Jacques, 644.

— Jacques, sieur du Breil,

644.

— Julien, sieur do la

Garenne, 644.

Perrien (de), Jérôme, seigneur de
Kerhingant, Lan

-

nouan,etc., 188, 362.

— Louis , seigneur de

Tréguerentec, 416.

— Marie, 362. •

— Mathurine, dame de

Ménéhouarn, 212.

Perrier, Anne, 321.

— Jean, 349.

— Jean, sieur de Talhouet,

Coquerel, etc., 349.

— Julien, 584.

— Paul- Jacques-Augustin,

384.
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PERRiEn. Yves, sieur des Ormeaux,

Perrière (La) en Montcneuf,500. (?00.

Pbrbigaui.t, Julien, 791.

Pebbin, Frani,-oise . dame de Pont-

martin, 688.

— Julien-Charles, seigneur de

la Primelays, 139.

Pehro, Guillaume, 600.

- Julienne, 538.

Perro de Keracdran, Marie-Fran-

çoise, 39.

Perron, Jacques, 449.

— Marie-Jeanne, -149.

PerrOT, François , sieur de Ker-

ffonnan, 7SS.

— Gillette, dame de la Ville-

Cado, "96.

— Jean, 6r)6.

— Jean, sieur de la Ville-Coi-

gnart, "«Oî.

— Joseph-Jacques, 694.

— Julien, sieur de la Marche,

;)99.

— Julienne, dame de Lézillac,

709, 803.

— Julienne-Jeanne, 641.

— Marie, dame des Hauts-

Champs, 626, 627.

— Olive, 689.

— Olive, dame de Lézillac,796.

— Perrine, 599.

— Pierre, sieur de la Ville-

Froger, 640.

— René, 784.

— René , sieur de la Villc-

Froger, 694.

— René-Marie, sieurdelaVille-

Froger, 697.

Pkrrot de la Ville-Froger, Fran-

çoise, 697, 699.

Perrotée de la Feiillée de Riche-

bourg, Charles-

Pierre, 450.

Perrotin, Françoise, 510.

Persays, Gilles, sieur de la Gérau-

dière, 488.

Persok (Le|, François, 461.

— Jeanne, 461.

— Joseph, 461.

Peschard, Joseph, chevalier, baron

de Beaumanoir, 70.

— M.irie-Françoise- Angé-
lique, baronne de Heau-

manoir, Uienassis, etc.,

70.

l'ESCHABT, Guillaume, seigneur de la

Haultcvaye, 687.

— Jean, 6H7.

— Jeanne, dame de Petif-

Pré, 687.
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Peschart, Jeanne . dame de la Ville-

Chauve, 613.

— Julienne, dame de Trédu-

dct, Qiierguisec. etc..

510.

— Laurent, seigneur de

Lourme, de Pacé, etc.,

650.

— Louis-François, sieur de

Bienassis, 488.

— Valence, dame de la Hou-

saye, 598.

Peslan (de) (Voir Pelan (del et Pel-

lan (dei.

— Alain, seigneur des

Landes, 586.

— Claude-Mathurin , 586.

— Rence-IIélène, 586.

Petiet, 146.

Petiot, Marie-.Vnne, 798.

Petit, Louis-Jacques-Ale.xandre,che-

valier de Chausseray, 410.

Petré, Jean, 528.

Pezron (Tombeau de la famille) en

l'église des Carmes d'Hen-

nebont, 207.

— Adelice, dame douairière de

Ménéhouarn, 188, 341.

— Anne, 320.

— Anne, dame de Keruzec,

186.

— Claude-Jacques, 33.

— David, seigneur de Penlan,

33, 35.

— Françoise, dame du Plessis-

Botcoezel, 31 1.

— Jean, sieur de Pénelan, 18'i.

— Jérôme, 184.

— Jérôme, sieur de Pénelan et

de Leslé, 185, 371, 398.

— Jérôme-David, sieur de Pen-

nelan, 462.

— Julien, seigneur de Penne-
lan, 3i2, 384, 399.

— Louis, sieur de Kervégan,

180.

— Marie, 35.

— Marie-Catherine, dame de

Pennelan, 35, 354, 462.

— Yves, 180. *

Pezron du Leslé, Maric-Pétronille-

Renée, 399.

Phahamus (de), Fiené, seigneur de

Tréhideuc, 527.

— Sébastien-Joseph,
.527.

Phelipe, Perronnelle,damedu Resto,

138

PrtEi.iPEAix de Pontciiahtr.mn, mi-
nistre d'Etat, 156.

Phelipes, Françoise, 744.

Phelippe, Christophe, sieur de Ker-

daniel, 210.

— Olivier, sieurde Kerdaniel,

210.

Phelippes, Mathurin, sieur de la

Ville-Orio, 473.

Philibert (vaisseau Le), 106.

Philippe de Kerahmel (de), Domi-
nique, 39.

— Louis-Paul-Alain. 39.

Philippeau, Louis, seiErneur de Pont-

chartrain, 84.

Philipsbourg (ltalie)(Victoire dei, 12,

574, 064.

Philis, François, 534.

Picard, Anne, 590.

Picard du Chez, Perrine-Louise, 550.

Picard (Le), Grégoiro, 489.

— lîené, sieur de la Per-

rière, 489.

PiCART, Guillaume, 533.

Picart (Le), Claude, seigneur tem-

porel de la Fosse-

David. 602.

— François, sieur de Bois-

Perrière, 500.

— Gabrielle, 500.

— Gréffoire, sieur de la

Vieille-Ville, 500.

— Jeanne. 602.

— Julienne, 489.

— Marie, dame de la Demi-

ville, 361.

— Mathurin, 500.

— Ucné, sieur de la Per-

rière, 4Si9.

PiCAUD, Anne, 512. 513, 603, 691.

— Anne, dame du Guiny, 473.

— Anne, dame de Quéhéon, 474.

602, 690.

— Anne, dame de Saint-Goénan,

563.

— Anne, dame de la Touche,

783.

— Anne-Marie-Suzanne, dame
de la Chapelle, 517.

— Antoine, 557.

— Bertrand, 557.

— Bertrand, seigneurdu Beson,

687.

— Bertrand, seigneur du Bot,

— Charles, 523. (656.

— Claude, 632, 687.

Elisabeth-Renée. 516.

— François, ,557, ,503, 088.

— François, sieur du Chesno-

ran, 473.

— François , sieur de Saint-

Gouénan, 563.
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PrCAUD, François - Marie , sieur de

tjaint-Gouénan, 5(i?, 563.

— Françoise, 687.

— Guillaume, 5ô7.

— (Guillaume, seigneur de Lo-

yal, 68T.

— Guillaume, sieur de la Ville-

Guerry, 557.

— Henri, 523.

— llenri,sieur de Morgand,6l9.

— Henriette, dame de la Porte,

503.

— Henriette, dame de Saint-

Gouénan, •47i.

— Jacques, 5?3, 557, 687.

— Jacques, seigneurdeLaunay,

687.

— Jacques, sieur de Morfouace,

557, 687.

— Jacques, seigneurde Morgan,

711.

— Jacques, sieur de Trécadon,

731.

— Jacques-Thomas, chevalier,

seigneur, châtelain de Qué-

héon, O'.iy.

— Jacquette , 687.

— Jean, 523. 538, 557.

— Jean, recteur de Saint-
Servant, 557.

— Jean, seigneur des Ballus,

512, 710.

— Jean, seigneur du Clos-

Havart, 087.

— Jean, seigneur de Morfou-

asse, 687.

— Jean, seigneur de Morgant

et de Quéhdon, 087, 709.

— Jean, sieur de Ville-Bonne,

523, 632, 709, 712.

— Jcxni.o, 00», uiO.

— Jeanne-Henriette, 562.

-»- Joseph, 503.

— Joseph, chevalier, seigneur

de Morfouace, du Gras,

etc., 603.

— Julien, 687.

— Julien, seigneur de Morgant,

Malleville, etc., 687, 709.

— Julienne, dame du Guiny,

473.

— Julienne, dame de la Vallée,

044.

— Julienne, dame de Ville-

Bonne, 710.

— Louis, 523, 557, 59i, 687.

— Louis, sieur du Gras et du
Vertin, 557.

— Louis, seigneur de Launay,

687.

l'iCAUD, Louis, sieur de Morfouace,

du Gras et de la Ville-

Guériff, 557, 558.

— Louis, seigneur de Quéhéon,

Morgant, etc., 595,042, 044,

050, 087.

— Louise-Gillelte, 562.

— Louise-Renée, 711.

— Marc, sieur de Launay, 594.

— Marthe, 087.

— .Mathurin, 473, 709.

— Mathurin, seigneur de Saint-

Gouénan, 473, 562.

— Mathurin, sieur de la Vieille-

Cour, 687.

— Mathurine, 585.

— Mathurine, dame de Qué-

héon, 602.

— Nicolas, 650.

— Olivier, 523.

— Perrine, 650.

— l'errine, dame de Cambrigo,

473, 050,

— Pierre, 523, 650, 687, 691, 709.

— Pierre, seigneur du Clos,

687.

— Pierre, recteur deCoetbugat,

518, 523.

— Pierre, chevalier, châtelain

de Quéhéon, Morgant, etc.,

510, 602, 650, 688, 691, 751.

— René, 687.

— René, seigneur de Quéhéon,

692, 693.

— René, seigneur de Saint-

Gouénan et de Casio, 474,

594.

— René-Gilles, 692.

— René-Jacques, chevalier, sei-

gneur de Morgan, du Parc

et de Coetuhan, 516.

— René-Julien, 710.

— Robert, 087.

— Robert, seigneur de Mor-

fouace et du Gras, 555,

687, 794.

— Yvonne, 087, 734.

— Yvonne, dame des Chèsnes-

Joneaux, 687.

— Yvonne, dame de la Ville-

Rouaud, 687.

Pic.\LD de LoÉ.\T, Guillaume (vi-

comte), 032.

PiCAUT de Quéhéon, Jeanne-Louise-

Renée, 699, 700.

PiCAUD de QuÉHÉO.v-MoRGAN, Mathu-

rine, dame de Canzon,

562.

PiCAULT, Alain, 510, 74'i.

— Anne, 709.

PiCAULT, Jacques, 044.

— Jacques, seigneur de Mor-

gan, 743.

— Jacques-Thomas, chevalier,

seigneur de Morfouace,

châtelain de Quéhéon et

de Morgan, 743.

— Jeanne, dame de la Vante,

537.

PiNAULT, Pierre, seigneur du Clos-

Havart, 709.

— Pierre, sieur du Gras, 510.

— René, sieur de la Touche-

Boismarquer, 502.

PiCAUT, Anne-Marie, 761.

PiccOT, François-René, chevalier,

seigneur du Boisby, 506.

PiCHÉ, Charlcs-Pierre-N'icolas, sieur

de Ségris, 281.

PicHON, Flavie-Mathurine, 606.

PiCHOT, Jean- Alexandre, sieur de

Signan, 653.

— Joseph, 790.

— Nicolas- Joseph , sieur de

Signant 790.

Picot, Louise-Emilie, 71.

Picot de Dampierriî, Anne-Emilie,

71.

Picot de Peccaduc, Angélique, 460,

466.

PiCQUAnT(LE), Christophe, chevalier,

seigneur des Tron-

chays, 546.

— Claude, seigneurde la

Fosse-David, 602.

— Jeanne, 602.

PiCQUET, François, sieur de la Ville-

Camaret, 5o2.

— Jean, sieur de Bocqueneuc,

585.

— Jean-Baptiste, sieur du
Portail, 528.

Pie (La), Catherine-Corentine, 530.

PiÉCHE, François, sieur de la Ville-

Marcaro, 527, 528.

— Guillaume, 504, 510.

— Isabelle, 510, 557.

— Jean-François, 528.

— Marie-Anne-Gillette,531,532.

— Nicolas, sieur de la Ville-

Marcaro, 527, 537, 545.

— Yves, 545.

PiÉDEVACHE, Jeanne, 637.

Piémont (Victoires remportées au),

154.

PiÉNOYR, Jean, 584.

Pierre, Claude-François, sieur de la

Gravelay et de la Minière,

565.

— Gilles, 732.
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Pierre (de la),.Alain, 207.

— Angt'lique, dame de

frémeur, 190.

— Armand-François, sei-

gneur de Talhouet,

Mélinville, etc.,286.

3?G, 3-27.

— Armand-Jean-Bap-
tistc, seigneur de

Talhouet, 330.

— Bonaventure- Joseph,

19-i.

— Charles. 2?1.

— François, 220.

— François, baron de la

Forêt, Kerbrevet,
Sébrevet, seigneur

di*t5aint-\*nan,Ker-

nivinen, Talhouet,

etc., 192, 193, 202,

220,222,223,227,410.

— François, seigiicurdes

Salles, 186, 188.

— François- Hyacinthe,

chevalier, seigneur,

baron de la Forêt,

Kerbrevet, Sébre-

vet. etc., 227.

— François-Joseph, 188.

— François-Léonore,188.

— François-Marie, 410.

— Guillaume, seigneur

du Hénan, de la

Ville-au-Lié vre,

etc., 747.

— Jean, 186, 221.

— Jean, baron de la

Foret, 220.

— Jean-Baptiste- Ar-
mand, seigneur de

Mélinville et de Tal-

houet, 327.

— Jeanne- Chariot te ,

dame de Méiiéhou-

arn, 192, 346.

— Joseph, seigneur de

Carnouet, 283.

— Julienne, dame du
Faouédir, 188.

— Marie-liléonore,(lame

de Boblaye , 399.

— Marie-Nicole, dame de

la Foret, 192, 227.

— Marie-Thérèae, 189,

22,^, 399.

— René-Hyacinthe, 194.

— Thérèse, dame de Frt-

meur, 8o, 191.

— Thomas, sieur de FréJ

meur, 188.
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Pierre (de la), Thomase, dame de

Beaulieu, 749.

— Thomase-Pélagie,
daine de Ménéguen,
192.

Pierre de la Forêt (de la), Maric-

Jarquetlp,damede

Kernivinen, 193.

— Prudence, 227.

Pierre du Mé.nkgue.n (de la), Bona-

venture-Iiené-Hilaire,

287.

— Hyacinthe-Bonaventure,

'l94.

— Thomase-Jeanne, 749.

— Toussaint-Bonaventure-

François, 749.

Pierres , Armand-Pierre-Alesandre,

599.

— Claude-François, sieur de

la Gravellays, 599.

— Jeanne-Tht^rèse, 599.

PiET, Jean, officiai de Belle-Ile, 96,

128.

PiGEAUD, Marie, 764.

PiHAN, François, sieur de Kerver-

hault, 140.

— Magdeleine, 140.

— Marie-Thérèse. 752.

PlHlER.Marie-Magdeleine, demoiselle

de Kerbnlais, 410.

PiLLET, Perrine. 689.

Pin (du), Françoise, dame de Mont-

niéa, 697.

Pinard, Michelle, 516, 527.

PiNART , Yves, sieur de Kerembras,

773.

PiNCZON, René, chevalier, seigneur

du Sel des Monts, 621.

Pinson, Anne, 777.

— Jean , 777.

— Marie, 777.

— Robert, 777.

PiNTREL, Guilleinette, demoiselle des

Vergers, 717.

— Jean, prêtre, 717.

Pion, Hélène, 518.

l'iOUFLE (Le), Françoise-Perrine. 739.

— Hélène, 741.

— Joseph-Hyacinthe, sei-

gneur de Bourgneuf,

504.

— Louis-Colomban, 739.

— V. 720.

PiOUFLE de KERr,ouRio(LE), Perrine-

Rose, 739.

PiPEC (Le), Anne, 133, 134.

l'iRio, Jeanne, 777,

— Julien, 777.

PiROT, Armel, 481.

PiROT, Jean, sieur de la Barre, 488.

— Pierre, sieur du Jannay, 481.

PiTOUAYS, Annstasie, dame du Lin,

384.

— Anne, 188.

— Françoise, dame du Léré,

187.

— Marie, 4i3.

— Vincent-Ange, 296.

PiTOUAYS de Keiivég\nt, Louise-An-

géliquc-Vincentc, 655.

PiTOULLE, Suzanne, 602.

Place, Isabeau, 783, 784.

Places militaires ( Service des), 182.

Plaine à Hennebont (Promenade dite

la), 173.

Plaisance (Italie) (Prise de'i, 15.

Planche ide la), Julienne, 598.

— Mathieu , sieur du
Clos, 473.

Planchette, Guillaume, sieur de la

Rochc-Cado, 188.

— Guillcmette, 488.

— Guillemette, dame du
Besy, 489.

Pleueix (du), Jean, sieur du Brous-

say, 640.

Plélan (Ule-et-Vilaine) (Marché de),

636.

Plessé, Yves, 796.

Plessis (dui (Voir Plexis (du).

— Anne-Claude, dame de

Kerlivio, 76.

— Anne-Claudine, dame du
Penfrat, 75.

— Briand , sieur de la

Roche, 489.

— Cliarles-Augustin-Fran-

çois, seigneur de la

Riaye, etc., 618.

— François, 488, 489, 490.

— François-Fortuné, mar-
quis de Grénédan, 618.

— Françoise, 632, 644, 688.

— Françoise, dame du Bos-

chat , la Prévostaye,

etc., 632.

— Françoise, dame du Bos-

chet, 488.

— Françoise, dame du
Chasteau-Mesiet, 644.

— Grégoire, sieur du Ca-
hello, 489.

— Jacques, 3S5.

— Jacques, sieur de Kerou-

archptdc Penfrat, 381.

— Jean, sieur de l'Aulne,

489.

— Jean, sieur de Launay,

594.
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Plessis ('lui, Jean, sieur de laTouche-

Piart, 488.

— Jean, sieur de la Ville-

Guériff, 488, 'i89, 490.

— Jean-Baptiste, chevalier,

seiGrneurde Grcnédan,

d'IUifaut. etc., 715.

— Jean-Bonaveiiture, 38S,

399.

— Jeanne, dame de Ker-

morvan, 398.

— Jeanne, dame de laGru-

houays, 490.

— Julien, 489.

— Julien, seigneur de l'Ab-

baye-Jarno et de la

Ville-Gueri-y, 488,489,

— Julien-Louis, "5. [632.

Louis. 38'i.

— Louis, .sieur de Penfrat,

399.

— Louis, sieur du Plessis

et de Kermartin, 384.

— Marguerite , dame de

Kerisouet, la Porte-

t'aric, etc., 387.

— Marie-Anne-Constance-

Jeanne, 517.

— Michel, sieur dudit lieu,

— Nicolas, 40-2. [385.

— Pierre, sieur de la Portc-

Pillet, 488.

— Thérèse, dame du Bois-

Durant, 492.

Plessis-Kaër en Crach (Chapelle du

château du), 70. 71.

Plessis-au-Rehours en Ménéac (Knfeu

et chapelle du). 783, 78U.

Plessis-Richelieu (du», Armand-Em-
manuel, pair de France,

duC d'Agenois. 028.

— Emmanuel-Armand
,

pair

de France, duc d'Aiguil-

lon, 419.

Plessix {Le) en Augan, 473.

Plesslx idu), Charles, seigneur dudit

lieu, 687.

— Charles, seigneur de la

Ville-ïual, C17.

— Hippolyte-Marie-Fidèle,

791.

— Joseph, stig]icur de la

Padouière et de la

Maie, 473.

— René, chevalier, sei-

gneur, comte de Gré-

nédan, l'i" président à

la Chambre des en-

quêtes du Parlement

de Bret.igne, G20.

Plessix de GnÉ.sÉDAN (du), Agathe,

dame du Breil, de

Pontbriand, comtesse

de la Caunelaye, 791.

— Gharles-Augustin-Fran-

çois, comte du Ples-

six, seigneur de la

Hiaye, de Bodegat,

etc., 791, 800.

— Marie-Anne-Perrinc-
Charlotte, 791.

Plet, offîcial de Belle-Ile, 96. -

Pleucadeuc (Eglise de), inhumations,

584.

Pleiigriffet (Eglise de), cloches, 757.

— (Eglise de), inhumations,

728, 729.

— (Eglise de), réparations,

727.

— feux de joie, 727.

— mission, 730.

— presbytère, 727.

— registres de l'état-civil,

727.

Plével en Hennebont, 206.

Ple.xier de Genonville , Louis
(comte), 567.

— Renée-Louise, 567.

Ple.xis (du) (Voir du Plessix).

— Briand, sieur de la Roche-

Garel, 488.

— Charles, 687.

— Françoise, dame de la

Villé-Aubert, 68T.

— Jean, sieur de l'Abbaye-

Jarno, 488.

— Jeanne, 654.

— Julien, 488.

— Julien, sieur de l'Abbaye-

Jarno, 488, 489.

— Julien, sieurde Faupillet,

488.

— Marie, 489.

— Pierre, sieur de la Porte-

Pillet, 488.

— Suzanne, 562.

— Yves, sieur de la Hous-

saye, 4S8.

Ploëmel, 54, 60, 61.

— (Eglise de), inhumations,

143.

— fouages, 69.

Plœmeur (Prêts et paiements faits par

le recteur de), 320.

— (Eglise de), cloches, 325,

326, 329.

— (Eglise de), pose de la l"

pierre de la tour, 322.

— pillage du bourg par les

Anglais en 1746, — 332.

Ploërmel, achat de poudre à canon,

6.58.

— adjudications de fourni-

tures à faire aux corps de

garde, 668, 684.

— archives, 662, 665, 673, 708.

— biens enclavés, 663.

— blé noir existant dans la

ville et aux environs, 707.

— boues de la ville, 6\jt, 668,

669, 683.

— capitation, 661, 663; 666,

670, 673, 675, 676, 677,

678, 679.

— (Carmes de), réunion du
chapitre provincial, 660,

662.

— (Carmes de), noviciats, 703.

— (Carmes de), professions,

703.

— (Carmes de), vêtures, 703.

— (Carmes de), église, inhu-

mations, 555, 63'% 635,

685, 692, 693, 695, 702,

703. 779.

— casernement, 676, 67T;

— casernes, 661, 684.

— cimetière, 668.

— cimetière de la ChapelBtte,

699.

— cimetière Saint -Nicolas,

693, 696.

— cocardes (distribution de),

671.

— collège d'Oratoriens, 658.

— comité permanent, 071.

— commissaires de police,

G69, 685.

— communauté (assera^blée

de la), 666, 673.

— communauté (délibéra-

tions de la), 658, 65<^, 660,

661,662,663,601,065,666,

667, 668, 669, 670, 67 ^, 672,

673.

— (Communauté des prêtres

de l'église paroissiale

del, 659.

— contrat de constitut, 685,

686.

— contribution patriotique,

672.

— cordiers (baptêmes "d'en-

fants de), 687, 688. ^ •

— créances de la ville, 685.

— dénombrement des irabi-

tants, ()66.

— députés aux Etats de' Bre-

tagne (nominations de)_

658, 659, 662.
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Ploërmel, drapeaux roupes (acqui-

sition de deux), G72.

— droits de contrôle et de

formule. 679.

— (Eglise de), maitre-autel.

699.

— (Efrlise de), bancs pour le

maire et officiers de la

communauté, 660, 666.

— (Eglise de), cloches, 688,

690, 692, 695, 697.

— (Ep;lise de), inhumations,

691, 693,695. 699.

— (Etrlise de|, inventaire des

ornements, GB'J.

— enfants illégitimes (bap-

tême d"). 687, 688.

— filles de Saint-Thomas-de-

Villeneuve (résiliation

d'un contrat avec la com-
munauté), 685.

— fontainesetabreuvoirs,663,

665, 667, 669, 670, 683.

— garnison, 582.

— gouverneurs, 658, 770.

— grand chemin de Dinan à

Ploërmel (construction

du), 636.

— hérauts de la ville, 660,

664, 665.

— hôpital (rente de 1'), 634.

— hôpital (sépultures dans 1'),

705.

— hôpital général (personnel

de V), 659, 705.

— hôpital général (recons-

truction de 1'), 659.

— hôpitaux(secours aux),674.

— horloge, 660, 661, 667.

— (Hôtel-Dieude), sépultures,

705.

— impôts. 679.

— jeu de paume, 667.

— levée du droit d'aides, 661,

663, 679, 685.

— levée du di.xiùme, 661, 664,

6"5, 679.

— levéedudroitduvingtièmc,

667, 679.

— logement des gens de

guerre, 658,659,661,664,

667.

— maitre d'écriture, 670.

— mariages (publications de),

701.

— milice bourgeoise (drapeau

de la), 663.

— milice bourgeoiee (levée

et armement de la), 660,

665, 067.

Ploërmel, milice bourgeoise (ofïîciers

de la). 660.

— miseurs (comptes des), 664,

680, 681.

— mission (don pour une), 66i.

— numérotage des maisons de

la ville, 669.

— octrois, 658, 661, 663, l66i,

668, 670, 67 S, 675, 682.

— offices municipaux, 673.

— papegault, 660, 682, 685.

— passage du roi d'Angle-

terre. 659.

— pavés de la ville, 662, 663,

666, 669, 674, 683.

— place d'Armes ou place

d'.Viguillon, 668.

— place Royale (titres d'une

maison située), 683.

— ponts, 658, 660, 661, 663

— portes et murailles de la

ville, 658. 659, 660, 663,

667, 66S, 670, 683.

— prestation du serment ci-

vique, 672.

— prêtres du chœur (nomi-

nations des), 706.

— prisons, 671.

— procès, 675, 685, 686.

— processions, 584, 658.

— promenade (création
d'une), 667.

— puits, 663.

— recettes et dépenses de la

ville, 680, 681, 682.

— réjouissances, 657, 660.661,

662,663,664,665,666,667,

6GS, 669, 670, 672, 674.

— services funèbres après la

mort du Roi et de la

Reine, 069.

— siègedelavilleparlcducde

Mercœur en 1589.— 510.

— syndics (élection des), 659.

— tambour de ville, 666.

— travaux d'hiver, 674.

— troupes de passage, 658,

059, 684.

— (Ursulincs de), vêtures, no-

viciats, professions, sé-

pultures, 6S5, 704.

— visites épiscopales, 687,

600, 691.

Ploeuc (de), Brigitte-Françoise, 321.

— l'"ran(,oise,damedu Ros,

de Launay, etc., 321.

— Jeanne-Renée-Thomase,
dame de i-aint-Gui-

geau, Tjquclen, etc.,

346.

Plorhan (Côtes-du-Nord), église, in-

humations, 602.

Plouag. 148.

— baptêmes, mariages et sépul-

tures (répertoires des). 348.

— cimetière, 347.

— (Eglise de), cloches, 340.

— (Eglise de), inhumations, 347.

— (Eglise de), ornements, 340.

— (Eglise de), réparations, 340.

— mission, 3i4.

— presbytère, 340.

Ploueuc (de), Françoise, dame de

Pestivien et do Ker-

lan. 744.

Plougoamelen, 61. 74, 76.

— confrérie de l'adora-

tion perpétuelle du
Saint-Sacrement de

l'autel, 74.

Ploiiharnel, 54, 61.

— contagion, 467.

— fouages, 69.

— sépultures de noyés, 469.

Plouhinec (Eglise de), 422, 423.

— presbytère, incendie en

1770, — 418.

Pluar (Le), Yves. 82.

Plu.maIjGat (de), Jean, sieur de Bri-

gneuc, 794.

Plumelec, baptêmes d'enfants illégi-

times, 758.

— cimetière, 758.

— délibérations du général

de la paroisse, 765.

— états des vases et orne-

monts de l'église, 758,

762, 765.

— (Eglise de), cloches, 769.

— (Eglise de), inhumations,

750,760,761,765,764,768.

— (Eglise de), réparations,

758, 765.

— fouages et capitation, 765.

— milice, 765.

— mission en 1787, — 76S.

— mortalité, 763, 764.

— presbytère, 758, 765.

— recteurs, 761.

— statuts synodaux, 768.

— trésoriers de la fabrique

(compte des), 765.

— trésoriers de la fabrique

(nominations des), 765.

Pl-jmergat (Eglise de), cloches, 79.

Plitnerel, enfants illégitimes (bap-

têmes d'i, 82.

— divers, 54, 61, 64.

Pluvié (dei, Catherine, 340.

— David, 188.
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PLUViii (de), Fidèle-Aiige,.194.

— François-Eugène, 1S8.

— Guillaume, sieur de Mé-
néhouarne, 340.

— Guillemette-Thérèse
,

dame de Ménéhouarne,
1S8.

— Henriette, dame de Bois-

lesve, 758.

— Jacques, 342.

— .laoques, seigneur de Mé-

néhouarne, 488, 34C.

— Jacques-Alexis, 188.

— Jacques-Jean , seigneur

de Ménéhouarne, etc.,

194, 34G, 347, 604.

— Jean, seigneur de Méné-
houarne, 8G, 207, 340,

341, 633.

— Jean-Baptiste, seigneur

de Ménéhouarne, Ker-

roman, etc., 191, 192.

— Jean-Fortuné, seigneur

do Tallen, 194.

— Jean-Jacques, 191.

— Jean-Puul, 633.

— Jean-Toussaint, seigneur

de Ménéhouarn , 339,

346. 601.

— Jeanne-Thérèse, dame
de Ménéhouarn, 192.

— Julien, 340.

— Louis, sieurdu Moustoir,

624, 633.

— Louise, dame de Kero-

nian, Keriquel , Ker-

gourio, etc., 210, 214.

— Pierre, sieur dudit lieu,

188.

— Pierre, sieur de Kerleau,

21 S.

— Pierre, sieur de Méné-
houarn, 310.

— René-Joseph, 311.

Pluvigner, 54.

— baptêmes, mariages et sé-

pultures(tablesdes),370.

— (Eglise de), cloches, 368,

369.

— (Eglise de), inhumations,

365.

— épidémies, 36S.

— hôpital, 368.

— (Juridiction de), apprécis,

50.

— installation des sœurs de

la Sagesse, 368.

Pluvyé (de), Anne, 7D7.

— Anne-Françoise, 498.

— Anne-Reine, 798.-

Pluvyé (de), Anne-Reine, dame de

Boisdaly, 800.

— Anne-I{eine, dame de la

Ville-Martel, 801.

— Jear-Paul,seigneurdela

Ville-Martel, 645,797.

— Joseph-Julien, 797.

— Marie-tsuzanne, 797.

— Symphorienne, demoi-
selle de la Ville-

Martel, 800.

PoËBiER, Joachim, 744.

— Louis, 744.

POGAM, René, 695.

POILLEVÉ, Jean-François, chevalier,

seigneurdu Pondéneuil,
— Joseph-Yves, 620. [620.

PoiLPnÉ (de), Antoine-Georges, 3J6.

PoiNTLASNE, Renée, dame du llaut-

Mesny, 500.

Police intérieure, 147.

POLiGNÉ (de), Jeanne , dame du Go-
ray, 584.

POLLUCHE, Biaise, sieur de la Bour-

dclaye, 473.

— Jacques, seigneur de la

Motte de Lisle, 473, 598,

642, 614, 688.

— Perronnelle, 689.

— Perronnelle, dame du
Tertre, de la Touraille

etdelaCroix-Orain, 173.

PoLLUCZE, Perronnelle, dame du
Tertre, 642.

Pologne (Mariage de Louis XV avec

la fille du roi de), 729.

— (Peste en), 427.

POLUCHE, Jeanne, 74.

— Pierre\ 642.

Pommeleuc en Lanouée (Eglise de),

5i4, 553.

— (Fabrique de), offrandes,

553.

— (Listedesprieurs-recteurs

de la paroisse de), 553.

POMMENAR (de), 510.

POMMEBAYE (de la), François, 598.

— François, seigneur de

Kerambar, 598, 758.

— Jeanne, dame de la

Fresnaye, 598.

— René , seigneur de

Querambart, 473.

— Thérèse, damedu Lée,

delaVillejosse,etc.,

785.

POMMEREUL (de), François-René-Jean,

seigneur de Joué,

540.

— Louis-François, 540.
'

Pomme de (erre (Culture de la;, 173-

— (Fabrication du pain

de), 670.

Pommes à cidre,, 498.

Pommier (du), Olivier, 619.

PONCERAUX de RiCHEBOURG, Jeanne-

Louise-Charlotte,566.

PONGEOISE (de), Claude, 379.

— Jean, sieur de Ker-

morgant, 340, 379.

— Julien, 340.

PONic, Françoise, 687.

— Guillaume, seigneur de Le-

meur, 687.

PON.MC, Pierre, sieur de la Ville-

blaye, 786.

PONSARD, Jeanne-Rose, 465.

Pont-Alane (sieur du), 584. -

Pontbelz en Belz (Doyens de), 44.

Ponlbihj en Ruffiac, 605, 613, 614.

Pon/-Croi.r (Finistère), 148.

PONTGÉRARD, Marie-Jeanne, 205.

— Perrine -Gillette, 766.

Ponthiea (Somme) (bénédiction des

drapeaux du bataillon de),

Pontivy, 148. [106.

— gouverneurs de la ville, 797.

— maire de la ville, 88.

Pont-Labbé (Finistère). 148, 242.

PONTi.ÉRiN (du), Julien, 594.

PONTLO (du), 602.

Pontrieux (C6te.s-du-Nord), 148.

PoNTROGER (du), Philippe, prieur de

Gâvre, 462.

Ponlsal en Plougoumelen (Château

de), 76, 77.

— achèvement du pont, 28,

— réparations du pont, 2.

Pontscorff'{\rri\ée de dragons à), 381.

— confrérie de l'Adoration

perpétuelle du Saint-Sa-

crement (listes des mem-
bres de la), 398.

— passage du duc de Rohan,
384.

— passage de la Reine d'An-

gleterre en 1644, — 384.

— (Église de Lesbins), rentes

dues pour tombes, 398.

— (Eglise de Lesbins). cloches,

398.

— horloge de la ville, 398.

— mission, 400.

PONTUAL (de), Armand-François, sei-

gneur de Saint-
Lunaire, 137.'

— Jean-Gabriel, 717.

— Jeanne, dame du Ples-

sis-de-Reis,etc.,715,

— René, 715. [716.

15*
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PoNTUAL (de), Sébastien, chevalier,

seigneur de la Ville-

Renault, 715.

PoxTVAL(dej, René, seigneur dudit

lieu et de la Ville-

Renault, 688.

Porcaro en Gucr, -iSS.

— (Chapelle de), i9?, 497, 500.

Porcaro ide), Achille-Ferdinand, che-

valier, seigneur dudit

lieu, de la Landelle

etc., -SO-:, 500, 502.

— Catherine, dame de Res-

tanroué, 598.

— François, 495, 598.

— Ciillette, dame de Bo-

telle, 598, 632.

— Hélène, 473.

— Jacques, 489, 493.

— Jacques, chevalier, sei-

gneur de Silz, des

Touches, de la Voi-

lais, etc., 490, 492.

— Jean, 488, 489, 598, 806.

— Jean.sieurdeCoquelin,

488.

— Jean, sieur de Gondras,

473, 488.

— Jean, sieur de la Goul-

dray, 502.

— Jean, seigneur de Mau-
pas et de Quercabon,

493.

— Jean-François, cheva-

lier, seigneur de Tré-

bulan, 495, 497.

— Jean- Louis- François-

Simon, 497.

— Jeanne, 598.

— Jeanne,dameduditlieu,

709.

— Jeanne, dame de la

Roche-Cado, 502.

— Jeanne, dame de la

Ville-Daniel. 598.

— Josepli.seigneurdeTré-

bulan, 495. .502. 806.

— Joseph-.Marie, 497.

— Julien, 489.

— Julien, seigneur du
Ureil, 489.

— Julien, chevalier, sei-

gneur deForcaro,Silz,

Lourmoys, etc., 490,

— Julien-Ange, 493. [500.

— Julieniie-Rence, 490.

— Laurent, sieur du
Chesne, 598.

— .Marie -Anne -Julienne,

492.

PORC*.RO(del, Marie-Louise-Modeste
,

502.

— Perronne, dame des

Touches, 488.

— Perronnelle, dame des

Touches, 473.

— Pierre, 488.

— René, 489.

— Scolastique-Françoise-

Honorée-Marie , 726.

— iSébastien -André, 502.

— Suzanne, dame des

Chastaigniers, 562.

— Suzanne, dame de la

Houssaye, 502.

— Yves, sieur de la Gueu-
rynais, etc., 488.

PORCON (Lei, Mari-'uerite, dame du
Tertre-Brandcseux, 019.

PORÉ, François, sieur d'Alion, 106.

PORÉE du Parc, Mario, 567.

Porhalan en Locmaria (Belle-Ile), 96.

PORMAN de la Touche (seigneur de),

529.

Port (Le), Jacques, 130.

PORTAL (du), sénéchal de Malestroit,

562.

— Alexis, sieur de la

Motte, 791.

— Anne-Mathurine , 646.

— Perronnelle, demoi-
selle de Chesnevert,

640.

Port-enDréau (Belle-Ile), 106.

Port-Haine (Belle-Ile), 106.

Porhoél (Comté de), droits et préro-

gatives des juges, 526.

Portions congrues, 500.

Port-Louis, correspondance avec la

municipalité, 148.

— correspondance de la

municipalité, 429.

— accaparements des
grains, 428.

— adresse à l'Assemblée

nationale, 428.

— archers de la ville (éta-

blissement des), 425,

430.

— archives de la commu-
nauté, 427, 455.

— armement de tous les

citoyens, 428.

— armoiries, 455.

— assemblées, 22. 175.

— attaque des Rochcllois

en 1625, — 185.

— banlieues (limites, tra-

vaux, etc. des), 427,

428, 433, 435, 437.

Port-Louis, baptêmes, mariages et

sépultures (tables des),

450.

— capitation, 425, 426, 427,

428, 430, 431.

— casernement. 425, 426,

428, 438,439, 440, 441,

— cérémonies publiques,

424.

— chapelle Saint -Pierre

,

443.

— charges locales, 427.

— charrois et chevaux de

louage (tarif des), 426.

— chemins, 172.

— cimetière Notre-Dame,
435.

— citadelle (chapelle de la),

448.

— comité permanent, 428,

429.

— contribution patriotique,

428.

— corps de la communauté
(création, composition

du), 424, 427.

— délibérations de la com-
munauté, 425, 426, 427,

428, 430.

— défense des côtes, 660.

— députés aux iSitats de

Bretagne, 424.

— domaine royal, échange

de terrains, 435.

— échevins (nominations

des), 430.

— (Eglise Notre-Dame),
cloches, 435, 453, 449.

— (Église Notre-Dame), in-

humations, etc., 435,

445.

— (Église Notre-Dame), no-

minations de marguil-

liers, 425, 451.

— (Kglise Notre-Dame-de-

l'Assoniption), comp-
tes, 452.

— (Églises), fondations, 452.

— employés de la commu-
nauté, 430.

— feux de joie, 425.

— fortifications, 424, 437.

— fouages, 425, 427, 431.

— fours banaux, 454.

— garnison, 441.

— gouverneurs, 186.

— greffier, 426.

— hérauts, 430.

— hôpital, 425, 435, 438.

— horloge, 428, 437.

I
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Port-Louis, hôtel de ville, 427, 437.

— impôts (décharges et ré-

irapositions), 431.

— loi martiale, 428.

— maires et officiers muni-
cipaux (nominations

des), 430.

— maladies contagieuses, 2,

42U, 427. 428, 453.

— médecin de la ville (loge-

ment du), 428, 453.

— menaces des espagnols,

149.

— mendiants et vagabonds,

453.

— milice garde-cotes, 227.

— milice bourgeoise, 425,

427, 428, 439.

— miserie (comptes de la),

428, 432.

— môle (construction du),

435.

— municipalité (rcnouvel-

lemeiU de la), i;'7, 428,

430.

— munitions de guerre
(transport des), 426.

— numérotage des maisons,

439.

— octrois, 427, 428, 430, 433,

— orfèvres, 314. (434.

— papegault, 425, 43S.

— passeports (vérification

des), 429.

— pavage de la ville, 427,

428, 435, 437.

— petites écoles, 437, 436,

453.

— police de la ville, 425,

427, 435, 442.

— port franc, 454.

— poudres et salpêtres (ex-

ploitation des), 454.

— poudrière (établissement

d'une), 435.

— prédicateurs, 426.

— presbytère, 425.

— prison, 43.'', 442.

— prjvilogesancienset nou-

veaux, 426.

— prix du pain et de la

viande, 425.

— promenade de la Muse,

435.

— quai, cales, bassin (cons-

truction de), 427, 428,

437.

— (récollets de), 433, 435.

— réjouissances, 425, 426,

427, 428.

Port-Louis, service de santé , 427

,

428.

— subdélégation, 424.

— syndic, 425.

— tambour de ville, 430.

— travaux de charité, 428,

453.

— tribunal de police (créa-

tion d'un), 442.

— vétérans et pensionnés,

440.

Port-Mahon (Baléares) (Prise de), 425.

Porl-Maria de Quiberon, attaque des

Anglais en 1746, — 106.

Port-Philippe (Belle-Ile) Voir Sauzon.

Porte (de la), Antoine , sieur de la

Pibollicre, 371.

— Geneviève, dame de

Montmirel, 489.

— Jean, 488, 584.

— Jean, seigneur du Val,

de Chasteauderet

,

etc., 771.

— Louise, 807.

— Louise, dame de Les-

mée, 602.

— Louise-Marie, 806.

— Marie-Françoise, 540.

— Mathurine, 585.

— Mathurine, dame du
Palais. 489.

— Pierre, 488.

— René,chevalier,comte

d'Artois, 527.

— Yvonne, 585.

— Yvonne, dame douai-

rière de la Ville-

Morin, 489, 562.

PoRTEBizE (de), Henri, 540.

PoRTE-OntEULX (de la), Mathurin-

Anne, 806.

— Mathurin-Joseph, 806.

Porle-Pillel en l'église de Guer (enfeu

de la). 488.

Port de lettres, 22, 156.

Portugal (Peste au), 426.

PORTZ (Le), Guillemette, 79.

— Michelle, 142.

POSNIC, Apolline, dame Le Chauff,

605.

POTEL, René, 721.

Poterie (de la), André, sieur de la

Sauldraieetde Ker-

vio, 758.

— Jean, sieur de Ker-

vio, 758.

— Louis, 758.

— Marie, 758, 759.

— Marie, dame du Clé-

Poterne {La) on Guer, .563.

POTTERVE (de la), Louis, seigneur de

la Saudraye, 755.

— Marie, dame du Clérigo

et de Kervio, 755, 760.

Pou en Guidel (Château du), 394.

— en Plouay (Moulin du), 347.

Pou (du), Jeanne, 340.

— Julienne, dame de Rimai-

son, 385.

— Louis, sieur de Kerguzan-

gor, des Salles, etc., 340,

402.

— Louise, dame de Cunfio,

385.

— Philippe, dame du Bois-

marqué, 520.

POUAYS, Clément, 564.

— Guillaume, 584.

— Jean, sieur des Trélotz, 586.

— Julien, sieur de Villeneuve,

564.

— Julienne, 584.

Poudres et salpêtres (Exploitation

des). 454.

Pour.EOix (de), 725, 731, 745, 758.

PouLCE, Jacques-Henri, recteur de

Mendon, 139.

Pouldu près Lorient (Descente des

Anglais en 1746 à la côte

du), 106, 358, 459.

— en Oalan, 332.

— en Saint-Jean-Brévelay (Cha-

pelle du), 773.

Poulet, Jean-François, chevalier,

seigneur de Lisle, etc.,

800.

Poulins en Sauzon (Pointe des), 130.

PouLLAiN, Anne, dame de Beigné,

563.

— Anne-Marie, 520.

— Augustin-Marie, sieur du
Parc, 093.

— Bertrand, sieur de la

Roche, 632, 687.

— Catherine, dame de la

Ville-Coro, 603.

— François, 602, 687.

— François, recteur de Plou-

bannalec, 602.

— Françoise, 511.

— Françoise, dame de Beau-

manoir, 523.

_ Gilles, 520, 602, 687.

— Gilles, sieur de la Ville-

Coro, 520, 602, 690.

— Gilles-René-Marie, 520.

— Guillaume, 520, 602.

— Guillaume, sieur de Beau-

manoir, etc., 520, 602.
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POULLAIN, Ouillaume, sieur du Pont-

lor, des Landes, du Val,

etc., 554, 602, 687, 709.

— Guillaume, sieur du Poul,

778.

— Guillemette-Marie, dame
de l'iestruen et de la

Bouexière, 511,528, .533.

— Hj'acinthe-Etienne, sieur

de Helair, G93.

— Jacquette, 602.

— Jean. 554, 602.

— Jean, sieur de la Rivière,

214.

— Jeanne. 544.

— Jeanne, demoi.sellc de la

Ville-Chcrouvrier, 603.

— Julienne, dame de laJou-

ardais, 715.

— Louise, 602.

— Philippe, dame du Verger,

521.

— Philippe-Jeanne, 520.

— Pierre, 520, 602.

— Pierre, seigneur de Kero-

lain, 214.

— Pierre, sieur de Pontlor,

du Val, de la Roche,

etc., 544, 602, 607, 709,

751.

— Pierre-François, 602.

— Pierre-Henri, 214.

— René, sieur de la Bagot-

taje, 544.

— Renée, dame de Beauma-
noir, 602.

— Renée, dame du Val, 602,

687.

— Renée-Henriette, dame de

la Vieille-Ville, 603.

— Suzanne. 602.

POULLETIEB, Louise-Ga bri f 1 1 e - Ar-

melle, 498.

PoOLMiC (de), Antoine-Jacques, sieur

de Grandisle, "23,735.

— Florentin-Louis,cheva-

lier, seigneur de la

Buzardièrc, 723, 724.

— Joseph-Marie, 724.

— Marie-Joseph -Fran-
çois, 723.

PoULPiQUET(de). Louis-François, sei-

gneur, comte du Hal-

gouet, 699, 700.

POOLPIQUET du HAi.fioiJET (dei, Aime-

Marie-Michel, 700.

— Jeanne, 610.

Poui.i'nv (du), Alain, seigneur dudit

lieu, de Trénaudeny, La-

mergat,Mesqucn,etc.,745.

POUPART, Alexandre, 287.

— Jean-Baptiste, 2S7.

Pourcaud (Le) en Augan, 473.

POYAT, Guilleraette, 489.

POYET, Anne, 755.

— Isaac . sieur de la Cheva-
lerays, du Collédo, etc., 751,

755.

— Julienne, dame du Val-au-

Houlle, 510, 511.

— René, seigneur du Collédo,

510, 755.

Phado (Le|, Françoise, 468.

— Jacques, sieur de Ker-

goff. 468.

Prague i Bohême). 647.

Pralmeur en Quistinic, 350.

Prassoys en Le Roc-Saint-André, 602.

Pré (sieur du), 184.

Pré (Le), Marie-Thérèse, 738.

Pkéauuert (de), Honoré, seigneurde

Saint-Maugon,607.

— Jeanne , 778.

— Louis, sieur de la

Chastaigneraye,
778.

— Pierre, 778.

— Renée , dame de la

Villeblanche, etc.,

500.

Préaudeau, Gilles-Jean, 547, 693, 695.

— Jean-Haptisle, sieur du
Pont-d'Oust, 695.

— Louis-Charles, 695.

— Mathurine-Jeanne , 695.

705.

Prédic (du), 562.

Prédicateurs bretons à Palais, 90.

Présidiaux (Baux des devoirs des), 3,

149, 15.5, 458, 161, 165,

166,168,171,172,173,178.

Prestation de serment des troupes,

671.

Prestre (Le), François, seigneur de

Lésonnet, Couesne-
han, le Vaublanc et

le Val, 644.

— Louis seigneur de Lé-

sonnet, 687.

— René-Joseph, chevalier,

comte de Château-

giron, 698.

— Suzanne, 687.

— Suzanne, dame vicom-

tesse de Loyat, etc.,

510,.".96, 624,656, 803.

— René-Jacques -Louis,
chevalier, marquis
de Châteaugiron et

du Vcrgier, 384.

Prévost, Claude-Victoire, 286.

— Marie-Adélaïde, 137.

— Marie-Lydie, 283.

Prévost d'AnLiNCOUHT, Charles-
Adrien, directeur géné-

ral des fermes de Bre-

tagne, 28ti.

Prévost de la Croi.v, Philippe-Fran-

çois, 293.

Prévost (Lé), Françoise, 619, 631.

— Guillaume, 536.

— Jacquemine, 619.

— Jacques, 619.

— Jean, sieur du Plessix,

619.

— Joseph-Mathurin , sei-

gneur de la Voltais,

800.

— Suzanne, vicom.tesse

de Loyat et d'Api-

gné, 778, 796.

Prévoslays {La) en Missiriac, 594.

Price, Marie-Jeanne, 292.

Prieur, François-Xavier, sieur de

Trégadoret, 531.

— Marie-Josèphe, 531.

Prieur (Le), Marie-Josèphe, 543.

— Marie-Louise,demoiselle

de Trégadoret, 522.

Prieur de Trégadoret (Le), Marie-

Louise, 510.

Prieuré en RufTjac (Chapelle du), 605.

606.

Prigent, Charles, sieur du Cosquer,

805.

— Jeanne- Scolastique, 495,

806.

— Jeanne-Scolastique , dame
de laC>araudière,5S8,805.

Prjnce-de-Con/i(Naufrage du vaisseau

le), 106.

PringuÉ, Alexis-Marie, 699, 782.

— Dominique-Alexis, 699.

— François, sieur de la Mo-
rais, 699.

— 'FraMÇois-Marie-.\nne , 699.

— Louise-Mathurine, 699.

— Mathurin, 535.

— Mathurin-Maudé, 782.

— Pierre, 731

.

— Pierre-Louis-Marie, 699.

PringuÉ des Garennes, Jacques-

Julien. 535, 699, 700.

Priol (Le). Jacquette, 734.

— Jean, 745, 749.

— Pierre, 745.

Pnioi.ic (Le), Pierre, sieur de Kcr-

grossc, 407.

— \'incenle, dame du
Léez, 467.



J'RIOLLIC (Le), Marie, 03.

Prioul, Alexis, 496.

Prioul du Haut-Chemin, Jeanne-

Marie, 35.

Prisonniers de guerre (Garde des),

Prisonniers anglais, 028. [150.

Privilèges (Abus et abolition des),

13G, 117.

Proffit, Joseph-Julien, 805.

— Joseph-Matliurin, sieur de

Uocqucmé, 805, 806.

— Julienne-Françoise, 800.

— Louise-Jeanne , dame du
Gage, 755.

Photkao, Guillaume-Marcellin, 409.

— Pierre-.\ugustin, 409.

Protestantisme (abjurations), 39, 102,

106, 107, 12S. 137, 193, 199,

444, 415, 4 iO, 449.450,528,

529, 530, 538, 539, 588, 612,

690, 699.

Proux, Annette, 449,

Provence (Comte de), 807.

— (Naissance du comte de),

15, 170, 425, 607.

Provost, Hélène, damedesCosteaux,
613. !

— Jean, sieur des Prunteaux,

— Jean-Louis, 38. [652.

— Jean-Mathieu, 37.

• — Jeanne, 480.

— Julien, sieur du Tertre,

479, 480.

— Laurent, 480.

— Marie, 653.

— Mathurine, 489.

— Pierre-Louis, 37.

— René, 37.

— Toussaint, sieur de la

Fosse, 488, 489.

Provost (Le), Andrée, prieure du pri-

euréde Thélouet, 619.

— François-Michel, 501

695.

— Françoise, dame de

Trescoet, 310.

— Jean, sieur de la Ga-

renne, 783.

— Jeanne, dame de Pan-

donnet, 557.

— Joseph-François, 501.

'• — Joseph-François-Marie,

chevalier, seigneur de

la Voltais, 501, 648.

— Joseph -Mathurin, sei-

gneur de la Voltais.

495, 501,693,694,695,

697, SOO.

_ Joseph-Mathurin-Marie,

501.
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Quatre - Eoangélisles en Pleucadeuc

(Chapelle des), 584, 586.

QUATRESOLS (de), Pierre, seigneur

des Marolles, 448.

QuÉBRiAC (de), Françoise, dame de

Kcrberné, 734.

— Françoise, dame de

Porman, 734.

PROVOST(LE),Julion-François-Xavier,

693.

— Mathurin, chevalier, sei-

gneur de la Voltais,

495.

— Mathurin-Jean, cheva-

lier de la Voltais, 501.

— Otivier,sieurduPlessis-

au-Provost, vicomte

de Louyat, etc., 619.

— Suzanne, vicomtesse

d'Apigné et de Loyat-

Pendonnet, 489, 632,

— Ursule, 7ï<8. [652.

— Ursule- Françoise, 501.

— Ursule-Guillemette,693.

— Ursule-Guillemette ,

dame de Forsanz .de

Lécadeuc, 501.

Provost de la Voltais (Le), Marie-,

Josèphe-Françoise

501.

— Michellc'-Marguerite-

Marie, 501.

PRUDH0.\IUE, Anne, demoiselle du

Quenet, 548.

PuiLLON (Le), Anne-Joseph, 400.

_ Claude, 398.

— Claude , sieur de Ker-

lozret, 398.

— Guillaume, sieur de

Botblay, 398.

— Jean-Marie-Pascal, 400.

— Julien, sieur de Ville-

briant, 399.

Louis, sieur de Bo-

blaye, 399.

— Louis-Hyacinthe, 399.

— Marie-Louise, 400.

Marie -Vincente , 400.

PuiLLON de ViLLÉON (Le), Marguerite,

400.

Marie-Corentlne-Eléo-

nore, 401.

Puiss.\NT des Flagelles, Louis-

Jacques, 535.

PULMONT (de), Jacques, 410.

PULUNiAN (de) , Marie-Vincente, 355.

PULUNYAN, Christophe, seigneur de

Keralic, sénéchal d'Au-

ray, 62.

PORCHOT, Jean-Michel, 292.

_ Michel-Thomas, 292.

Pussv (de), Catherine, 624, 633."

_ Nicolas, sieur de Pussy,

etc., 624.

POYFERRÉ (de), César-François, 450.

_ César -Louis -Anne,

450.

QUASTELEN (de), Jacques, b'62.

QuÉDiLLAC, Guillaume, 502.

— Jeanne, 799.

— Julien, sieur du Tertre

— Louise, 502. [502.

— Yves, sieur de la Roche-

Cado, 502.

— Yvonne, 502.

QuêheUec en Seront (Maison noble

de), 616.

Qaéhéon en Ploërmel (Chapelle de la

maison de), 693, 699.

QuEHÉON (de), Agathe-Catherine-Ma-

thurine, 590.

— Clément, 501.

— Clément-Jacques, sei-

gneur de Pébusson,

496, 498.

— François, sieur de la

Domanchère, 488.

— François, sieur de Ma-
négourio, 62.

— Georgette, dame de

Télestan, 488.

— Gilles, sieur de la Do-

manchère, 489, 598,

605.

— Gurvalle, damede Les-

coublière, 644.

— Henri-Pierre, sieur de

la Villenouel, 501.

— Jean, 6-57.

— Joseph, 496.

— Joseph, seigneur de la

Roche, 501.

— Joseph -Gilles- Henri,

605.

— Joseph -Gilles- Henri

,

seigneur delà Roche-

Laudo, 564.

— Julienne, 488.

— Julienne, dame de Les-

pinette, 598.

— Marguerite, 62.

— Marie- Jeanne -Barbe ,

498,501.

— Perronne, 488.

— Pierre, 490, 605.

— Pierre, seigneur de la

Domanchère, 488.

— Pierre, sieur de la Vil-

lenouel, 501.

— Pierre-Anne, 501.
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QLtuÉON(de), Pierre-Anne, seigneur

de la Ville-Noël, 590.

— Pierre-Anne , cheva-

lier, seigneurde Pré-

busson, de la Roche,

etc., 605.

— René, 490.

— RenéPicaud, 693.

— Renée, dame de la Do-

manchère, 491.

— Yvonne, demoiselle de

Ponthoren, 687.

QLÉHÉOsduBROUSSAY (de), François-

Félix, 501.

Quéjaa en Campénéac (Chapelle de),

473, 64S, 649.

QuÉJAU (de), Françoise, dame du
Chesne, 5',f8.

— Gilles, 56-2.

— Gilles, sieur des Chas-

taigniers, 562, 598.

— Guillemette, dame du
Cambrigo, 687.

— Henriette, dame de la

Garenne, 644.

— Jean, 562.

— Julien, sieur de Launay

,

— Marguerite, 562. [613.

— Marie , dame de la

Touraille, Quéjau, le

Gaffre, etc., 473, 644,

— Mathurin, 598. [794.

— Nicolas, sieur des Chas-

taigniers, 562.

— Nicolas, sieurduPréclo,

de la Houssaye, des

Carouges, etc., 473,

562, m.
— Olivier, sieur des Chas-

taigniers et de la

Houssaye, 562.

— Suz.mne, 562.

— Yvonne, 598.

— Yvonne, dame do

Bourzais, 562.

QuÉLAN (de), Julienne, dame de
Quelleneuc, 687.

— Marie, 687.

QuÉLEN (de), Barthélémy, comte du
Broutay, 516.

— Françoise-Yvonne, da-

me présidente de
Montigny, 620.

— Grégoire, chevalier,

seigneur du Broutay,

des Plessis, de Tré-
grantcur, de la Ches-

naye, de Quélen, de
la Ville-Cadoret, etc.,

770.

Quélen (de), Guy, 748.

— Hélène , dame de la

Ville-Marcaro, 527.

— Isabelle, dame du
Broutay, etc., 527.

— Julienne, demoiselle de

Lemays, 687.

— Marie, dame du Vieux-

Chastel , Quinipily,

Bonaban, etc. ,184,492.

QuÉLENEG (du), François, 361.

— Hervé, sieur de Ker-

morvant, 349.

— Jacques, 349.

— Julien, 371.

— Mathurin-Joseph , 361.

— M.iuricette, 349.

— René, sieur dudit lieu,

QUELLEC (Le), Anne, 471. [371.

— Guillemette, 470.

— Marie, 467.

QuELLEN (de), Grégoire, seigneur de

Talcouesmeur, 758.

— Jean, 744.

QuELLENEC (du) , Anne , dame de

Keroman,Kergourio

et le Parco, 214.

— François, 186.

— Jacques, 371.

— Jean, 214.

— Julien, sieurduBemat,

214.

— Louis, 185, 186.

— Pierre, 186, 214.

— René, 379.

— Tangu}', sieur de Ker-

jacob, 185, 371.

Quelleneuc (de), Françoise, dame de

Tréniil, 687.

— Guillaume,seigneurde

laVille-Hubaut, 687.

— Marie, 596.

QuÉLO, Guillemette, 799.

— Mathurin, 509.

— Pierre, 799.

— Sébastienne, dame de Ker-

végan, 527.

Quelvin en tiaint-Nicolas-du-Tertre

(Château de), 614.

Qlém.ah, François, 544.

— Hélène, dame de la Ville-

Godefray, 544.

— Jean, 544.

— Jean, sieur de Bastreuran,

QUÉ.MAHT, Yvonne. .^04, 510. [536.

Qui;xDEHF (Le). Alain , recteur de

Cruguel et Uillio,

507.

— Françoise, 758.

— Pierre, 507.

Queneau, Catherine-Agnès, 697.

— Jacques-Pierre, seigneur

de Lézillac, 699.

— Jeanne-Françoise, 699.

— Yvonne-.'Mexise, 694.

Quenechqueville (de). Françoise,

dame des Brosses et

du Toulmain, 731.

— Guillaume, 369.

— Henri, sieur de Garzoles,

369, 469.

— Henri-Marie-Joseph, 469.

Quenepily (sieur de), t81.

Quenyo en Saint-Samson (Moulin

du), 742.

Quengo (Seigneur del, 532.

— François, comte du Rocher

et de Tonquedec, 715.

— Isabelle, 714.

— Jean, 727.

— Louise, dame de Chef-du-

Bois, etc., 715.

— Olivier, 714.

— feuzanuc, dame de la Gas-

saye et de Caro, 562, 598.

Quenot, Agathe-Michelle, 298.

QuENTREC (de) , Jeanne , dame de

Butler, 282.

QuENTREC (Le), Sébastien, 768.

QuÉONNEC (Le), François, sieur de

Quervernel, 494.

QUEPELLE, 106.

Qleraly (de), Charlotte, 507.

— François, 320.

— Louis, 320.

— Louis, sieur du Foa,

320.

— Marie, 507.

QuERANGAL, Louise, 694.

Quérangal (de), Jacques-Paul, séné-

chal du comté de

Porhoët, 531.

— Louis-Marie-François-

Dominique, 531.

— Maurice, sieur de la

Villehéry, 287.

Quérangal de Kerarscoët (de),

François-Julien, 287.

QuERANGAL de KeraSCOët (de), Lau-

rence-Joséphine, 297.

Querboudel (de). Voir Kcrboudel.
— lienée, dame de

Porcaro en Guer,

500.

Quercron dul. Voir du Kercron.
— Pierre-François, 698.

Querdelan (de), Marguerite, 644.

Qlehel, Anne, 131.

— Boiiavcnture, 130.

Querel (det, François-Joseph, 530.
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QuÉBÉON (de), Auguste-Louis, sous-

directeur du port de

Brest, 299.

Querguélen en Bant^or (Pian de), 95.

QuERGUÉzEC (dei, Jean, 795.

— Yves , sieur de

Quotbrun, 783.

QuERGUiRis (de), Louise, damedudlt
lieu, 553.

QUERHOENT (de). Voir de Kcrhouent.
— Jacques, sieur du Bos-

ruaud, 5G4, 5G5.

— Jean, 56i.

— Jean-Sébastien, 565,

595.

— Joseph-Marie, 595.

— Loui s-Joseph (mar-

quis), 'i'19.

— Marie-Jeanne, 5G1.

— Marie-Jeanne , dame
du Mariât, 539.

— Noël-Xavier, 565.

— Pierre, chevalier, sei-

gneur du Boisruaut,

de Lourme, etc.,595.

— Pierre-Louis, che-

valier, selsjneur du
Boisruaut, de Lour-

me, de Gaincru, de

laGuerche, etc., 565,

566, 595, 700.

— Renée, dame de Saint-

Gouénan, 563, 564.

QuERHOUENT (de), Jean, seigneur de

Bosruaut, 563, 56-4.

• — Pierre-Louis, marquis,

chevalier, seigneur

du Bois-Ruaut, de

Lourme - Gaincru
,

etc., 700.

QuERHUis (de), 803^

Quério en Saint-Samson, 712.

QuERLÉRO, Louis-Sébastien, sieur de

Penmené, 646

QUERLIVEC (de), Catherine, 337.

QuERMABû (de), Claude, 341.

— Jeanne , dame de

Villeneuve, 544.

— Philippe , sieur do
Tresclé, 3 il.

QuERMADiO (de), Henriette, dame de

Lésenet, 502.

QuERMENO (de). Voir de Kermeno.
— Bertrand, seigneur de

Lojon, 753, 755.

— Louis-Hené, chevalier,

marquis du Garo,

749.

— René, seigneur du

Garo, 602.

QuERNÉGUES (de), Claude-Josèphe,

219.

QuERSAUSON (de), François-Joseph-

Hamon, seigneur du
Vieux-Chastel, de la

Perrière, etc., 722.
— Louise- Mari e-Jac-

quette, 656.

QUERSOSIEN, religieux, 96.

QuERVERET (de), Jeanne, dame de

Trévegat, 562.

Querveur ou Belle-Ile (Donation de
l'ile à l'abbaye de Sainte-

Croix), 96.

— connins ou lapins, 96.

Qaesnoy (Nord) (Prise de), 10.

QuESTEL (du), Françoise, dame des

Brlans, 783, 784.

QuETiER, Briend, sieur de la Plesse,

510.

— Gilles-Joseph, 759.

— Jeanne, 510.

— Joseph , seigneur de la

Ville-Davy, de Galpe-

rouet, etc., 759.

— Sébastien, 759.

QuEu (Le), Henri, sieur des Haultais,

489.

— Jacquette, dame du
Tertre. 489.

Queux (Le), Charles , sieur de la

Chaussée, 748.

— Jean, 749, 767.

— Suzanne, 774.

— Suzanne, dame de la

Chaussée, 748.

Quéven, tables des baptêmes, maria-

ges et sépultures, 405.

— (Église de), 404.

Qmberon (Chapelle Saint-Pierre de),

472.

— (Descente des Anglais en

1746 à), 471.

— Riunitloiis de guerre, 426.

— naufrages, 470.

— (Prise de) par les Anglais

en 1746, — 106, 358, 459.

— divers, 90, 106, 125.

QuiFiSTRE (de), François-Vincent,

chevalier, seigneur

de Bavalan , Tré -

moart,Bray,etc.,693.

— Jean-François, comte
de Bavalan, 631.

— Jean-Vincent,selgneur

de Bavalan , Tré-

mouar, etc., 220.

— Julien, sieur de Keren-

tré, 758.

— Julienne, 758.

QuiFiSTRE (de), Marie-Gillette, com-
tesse d'Andigné, 631.

— Michel, sieur de Que-
rangat, de Quellen,

de la Ville-Cadoret,

etc., 510, 758.

Quihiac en Mauron (Chapelle de), 624.

QuiLLiAN, Armel, seigneur de la

Touche, 687.

Qailg, contagion, 555.

— contrats d'anoblissement, 555.

— (Eglise de), cloches, 554.

— (Eglise de), fondations, 555.

— (Eglise de), Inhumations, 555,

556.

— (Eglise de), tableaux, 555.

— legs, 555.

Quimper, 148.

— (Révolte en 1674 à), 79.

Quimper de Lanascol (de), Marie-

Anne-Louise, 497.

Quimperlé (Abbaye de), 96.

— divers, 148, 186.

QuiNiO, Guy-Martin. 41.

Quinipily en Baud (Château de), 355.

QuiNTLV, NicoUe-MIchelle, 763.

QuiNYO (Le), Jean, sieur de Cabeno,
Quislinic (Calvaire de), 353. [536.

— (Eglise de), 350, 351, 352, 353.

— répertoires des baptêmes,

mariages et sépultures,

354.

QuiSTiNic (de), Julien, sieurdeBovrel,

584.

— Marguerite, dame du
Pan , de Boverel

,

etc., 619.

— Marguerite, dame du
Plessis, de Kerlutu,

Beauvrel, etc., 744.

— Marguerite, dame du
Plessis-Josso, 594.

— Marguerite, dame du
Plessix de Rosmadec,

609.

Rabeau, Charles-César, seigneur du
Bois-de-Ia-Motte, 41.

Rabinard, Anne, dame de Tanhouet,

794.

— Louise , dame de Lan-

gouet, de Kerbiguet,

etc., 489, 490.

— Renée, dame du Ros-

couet, 734.

Rabinart, Pierre, sieur de la Balli-

vière, 795.

Racapé, Joseph-Marie, 769.

Racappé, F'rançoise, dame de Carnia-

garo, du Tayatz, etc., 632,

633, 778.
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RaCINOUx (de), Jeanne -Catherine,

dame de la Hazardaie,

641. •

Racois, Marguerite-Catherine, 613.

Rac-.OLET, Charles-Olivier, 774.

_ Joseph, sieur de Coetrival.

774.

Radenac (Chapelle Notre-Dame de)

,

inhumations, 733.

(Eirlise de), inhumations,

7>2, 733.

(Eglisede), réparations, 731.

— (Eglise de), tour, 733.

— registres de baptêmes,

mariages et sépultures,

731.

RadO, Jean-Joseph, chevalier, sei-

gneur de la Chohannière,

590.

— Pierre, sieur de Saint-Lorans,

473.

Pierre -Jean -Baptiste, che

-

valier,seigneurduMatz,69l.

Raffray, Pierre, 549.

Ragot de la Coudrais, Joseph-Pierre,

Rallier, Jean-Baptiste, 88. (5i6.

RamaCELL, Guy, siear de Saint-

Laurent, 492.

Rauage, Julienne, dame de Tref-

fumel, 687

Ramée (de la), Marie, dame de Quer-

dreux, 783, 784.

Rambut (de), Edme-Germain, 469.

Ramponnet en Caro (Chapelle de la

maison de), .063, û64.

Ramvaudière, 584.

RaNFRai, Armand-Marie-Louis, che-

valier de la Bajonnière,

298.

Raoul, André, 125.

— G.. 125.

— Pierre, gouverneur de Pon-

tivy, 797.

RAPiONde la Placelière, Céleste, 294.

— Claudine, 284.

— Thomas, 287.

RaSONnier, Albert, 101.

— Gilbert, ICI.

RaSTEL, Claude-.\ndré, 600.

RavaIllac, François, 361.

RaveseaU, Marguerite-Julie, 107.

Ravenel, Charlotte, dame de la

Haute-Touche, .VJ6.

Ravenel (de), Paul, 534.

RaY (Lei, Bertrand, 641.

— Jean, 544.

— Marie, 644.

Ratmo.nd (de), François, sieur des

Déserts et de Quer-

vio, 702.

.
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Raymond (de), Isaac - Honoré -Ange

-

Prudent, 763.

— Joseph-Vincent-Marie,

762.

— Julienne-Louise, dame
delaGalTre,7l7,7l8.

— Marie - .\nne- Louise

-

Sainte - Magdeleine-

Modestc. 764.

— Perrine, 764.

— Perrine. dame de Ker-

vion, 012.

— Renée-Louisc-Aimée ,

763.

— Vincent-Jean, sieur de

la Chesnaye, 763.

— Vincent-Jean, seigneur

de Kervio, 76S.

Raymond de Kervio (de), Louis

-

François, 764.

— Louise-Hélène, 764.

Raymond des Déserts, François, 703.

— François-Isaac, 764.

— Isaac, 763.

— Louis-François, 763.

Razé, Jacques, sieur du Portail, 588.

— Yves, sieur de Lespinay, 474.

— Yves, sieur du Val, 490.

Rebeyres (de), Jean, 445.

Rebeyres d'ENTRAiGUES (de), Jean ,

. ., 445.

Récollets (Voir aux noms de lieux).

Recrues (Levée des), 182.

Recteurs (Réunions en 1789), 518.

Rédemption des chrétiens captifs

(Nomination d'un mar-

guillier de la), 01.

Redon, 148.

— garnison de la ville, 584.

Regal, Marie, demoiselle de la

Uurantais, 605.

— Mathurine, 605.

Régiment de Béarn (Bénédiction des

drapeaux dul, 105.

Régiment Blésois (Bénédiction des

drapeaux du), 105.

Régiment de Foix, 295.

Régiment de Lorraine (Bénédiction

des drapeaux dul, 106.

Régiment Suisse (Bénédiction des

drapeaux du), 106.

Reg.n'ard-De.sprez, 720.

Regnaud, Jean, 536.

— Jean, sieur de Penhouet,

510, 536.

— Perronne, 536.

— Pierre, sieur de Penhouet,

536.

Regnault, Charles, sieur de la Tou-

che, 694, 698.

Regnault, Jean, sieur de Penhouet

et du Tayatz. 371, 504,

510, 541, 709, 734. 794.

— Jeanne, 504. ^

— Marie - .\nne - Charlotte
,

demoiselle du Bignon,

698.

— Perronnelle , dame de

Kerhervy, 371.

— Yvonne, dame d'Arradon,

731.

— Yvonne, dame du Gou-
vello, 734.

Réguiny (Eglise de), cloches, 737.

— (Eglise de), inhumations,

736. 737.

Reignard-Desprez (de), Philippe, 7 18.

Reine-Mère (Service funèbre pour

la), 151.

Reiteb, Ernest, 324.

Religieux étrangers (Quêtes faites

par les), 208.

Religion anglicane (Abjurations), 287,

292.

Religion calviniste (Abjurations), 294.

Religion réformée (Voir protestan-

tisme).

Rello, Jeanne, 773.

— Marie-Jeanne, demoiselle de

risle, 718.

Remaceul, Guy, sieur de Saint

-

Laurent, 492.

Remazeilhes , Magdeleine - Louise

,

285.

Remèdes contre plusieurs maladies,

347.

— (Distributions de boites

de), 453.

— (Ventes illicites de), 208.

Réminiac, égailleurs, 601.

— (Kglise,de), cloches, 598,'

600.

— (Eglise de), inhumations»'

598, 599.

— érection de la paroisse en

municipalité, 601.

— fabriques. 601.

— fouages, 601.

— presbytère, 601.

— trésoriers (comptes des),

Rémimac, Alain-Joseph, 492. [601.

— François , sieur de la

Douve, 491.

— Françoise, 492.

— l'rançoise, dame des Vaux,
491.

— Hélène, dame de la Juhe-

laye, 490.

— Joseph, sieur de la TJouve,

492.
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Ramponel en Caro (Chapelle de), 564.
' RemlnTiOL (de), Catherine, 7U.

— Charles, 615, 758, 761.

— François, 758.

— Georges, 689, 771.

— Georges, sieur de
baint-Georges, 758.

— Georges, sieur du
Tertre, 602.

— Henriette, dame de la

Villelouay.s, 785.

— Jean, 771.

— Julienne, 758.

— Marie, dame de Mon-
tigny, 761.

— Olivier, sieur de

Kemungol.etc, 758.

— Samson. sieur de

Leffau, 761.

— Samsonne, 758.

— Sébastien, 771.

Renaud, Mathurin, 644.

— Raymond, 588.

Renault, Arnielle, 502.

— Jean-Joseph, sieur de

Grangan, 656.

— Pierre, recteur de Cruguel-

Billio. 507.

— René-Joseph, 656.

Rennes, 148, 361.

— bourreau. 584.

— (Carmélites de), procès avec

la ville de Malestroit, 583.

— (Eglise Ronue-Nouvelie de),

inhumations, 6''5.

— (Eglise des Carmes de),

inhumations, 598, 640.

— (Eglise des Jacobins de),

inhumations, 605.

— (Erection de la statue de

Louis XV à), 15, 667.

— (Maintien du siège de l'Inten-

dance à), 671.

— réunion do députés, 671.

Resjouy, Gilles, 605.

Resqu.vnd. François-Julien, sieur du
Clos-Boschcr, 493.

— Julien,sieurdes Moutiers,

492, 500.

— Julien-François, 500.

— Pierre , sieur du Clos-

Boscher, 498.

— Yves , sieur du Clos-

Boscher, 500.

— Yves, sieurdes Moutiers,

599.

Resto (du), 736.

Retz (duc de), 96, 101.

Révolution (Détails sur les progrès

de lai, 240.

Revyniel, Jean, 489.

— Renée, 490.

Rhuis un Sarzeau, 148.

— (Gouverneur de File de), 82.

Riant, Jean-Charles, seigneur de

Kergus, 528.

iîian/ec (Eglise de), inhumations, 445,

458.

— presbytère, 435.

RiAUD, Alain, 527.

— Joseph, sieur de la Vallée,

510, 527.

— Nicolas, chevalier, baron du
Plessis-Kaër, 70.

— René, chevalier, seigneur de

Calisson, baron du Plessis-

Kaër, 70.

— Suzanne - Marie , demoiselle

de Calisson, 70.

Ruut, Bastien, 783.

— Christophe, sieur de Coues-

nohan, 783.

— François, sieur de Penhoët,

617.

— Guyonne, 617.

— Jacques, sieur de Penhouet-

Oouézel, 784.

Riaye (La) en Ménéac, 617.

— (Château de la), 791.

RiBAUT, Guillemette, 612.

— Louise, 612.

RiBOT. Marie, 221.

RiiiARD, Marie-Perrine, 605.

— Nicolas, sénéchal de Coué-
tion, 605.

— Rose-Perrine, 697.

RiCABodeBiGNicouRT, Louis-Joseph-

Chrysostome, 346.

Richard, Andrée, dame de Barbe-

guière, 564.

— Angélique, demoiselle de

Bourgneuf, 534.

— Etienne, 533.

Jean, sieur des Houssais,

533.

— Jeanne, demoiselle des

Bignons, 533.

— Joseph, sieur de Morfouace,

596.

— Marguerite, 294.

— Marguerite, dame du
Bignon, 533.

— Marie -Jeanne , dame de

Morfouace, 693.

— 01ive-.\nne, dame de Belle-

ville, 613.

— Renée, 533.

— Renée, dame de la Ville-

Gourden, 533.

— Sébastienne, 533.

RiCHAROdu Leralv,Marie-Louise, 763

.

RiCHAHxde la Marre, François-Ange-

Marie, 465.

— Jean-Marie, 465.

Riche. Anne,dame de Locohiarne,4 H.

RiDEL, Jeanne, 758.

— Julienne,dame delaPorte,488.

RlEC (de), François, 743.

— Jean-Marie, 742.

RiECH, Jeanne-Françoise, 400,718,722.

Rieux en Saint-Congard (Ecluses de),

572, 575, 576, 580.

RiEU.x (de), Anne, 803.

— Jean, sieurd'Assérac, 803.

— Thoniasse, 185.

RiGAULT de la Longrais, Jacques-

Jean-Julien, 498.

RiGOLAY, Claudine-Françoise, dame
de Kerbusso et du Margat,

543.

Rigolé (de), Claude-Françoise, 641.

RiGON, Alain, 562.

— Armel-Alexis-Médard, 614.

— Jacques, 697.

— Jean, 489.

— Ursule-Marie-Perrine, 614.

RiHEL, Jean, 510.

RiMAiSON (de), Louis, 462.

RiMO, Jeanne, 803.

Rio, Anne, 462.

— François, 594.

— Guillaume, seigneur de la

Haye, 687.

— Jean, 744.

— Julien, 470.

— Julien, sieur temporel de la

Guichardays, 584.

— Julienne, dame de Caranquer,

— Laurent, 462. (491.

— Suzanne-Marie, 84.

Rio du Jour, Marie-Anne, 294.

fiio//o en Guilliers (Chapelle dui,

779, 781.

Kiou, sieur du Fresne, 54i.

— André, sieur du Boschat, 632,

633.

— André, sieur de la Ville-

Briand, 473.

— Anne, 320.

— Bertrand, 557.

— Bertrand, sieur du Fresne, 504,

520, 554, 758.

— Catherine, dame du Cahello

,

489.

— Catherine, dame de la Ville-

Texier, 489.

— François, sieur du Fresne, 544.

— Françoise, 520, 557.

— Françoise, dame des Croslais,

520.

W
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RiOL', Françoise, dame de Kerhoant,

373.

— FVatiçoise,damedeQuernouet,

510.

— Guillaume, abbé titulaire de

Saint-Maurice de Carnoët

,

320.

— Guillaume, chevalier, seigneur

du Plessis-Riou, etc. ,373,599.

— Jacques, 321.

— Jean, sieur du Boschat et de la

Prévostaye, 632. 63.t.

— Jean, sieur de Kermello, 320.

— Jean, seigneur de Caslou, 474.

— Jeanne , dame de la Ville-

Guéhard, 520, £54.

— Julien, 632.

— Julien, sieurdeQuerisouet, 045.

— Julien, sieur de la Sillandaye,

— Louise, 50 4. (500.

— Magdeleinc, dame de Tréogat,

473, 491.

— Nicolas, seigneur du Ros, de

Launay, etc., 321.

— Pierre-.Vugustin. chevalier des

Gravelles, 717.

— Prégent, 632.

— Renée,damede Kerhorlay,384.

— Suzanne, dame de la Perrière,

489, 500.

— Vincent, sieur de la Brousse,

554.

Rival, Julienne. 605.

RivECOURT (de) , Marie , dame de

Kervio, 758.

Rivière {La) en Sérent, 615.

Rivière, Gilles, 797.

— Marie,damedeBranhoc, 139.

— Mathurin-Pierre, 797.

— Valence, damedeTrécadon,
523, 734.

Rivière (de la), Castien, 709.

— Françoise, dame de

la Fosse, 510.

— Louis, 709.

— Scb.istien, 687.

RiviÈME-BnÉHAiiT (de la), 562, 624.

RouECQ (de), Charles, chevalier, sei-

gneurde Meslien, 383.

— Guy-Marie-Charles,
comte, chevalier, sci-

gncurde Meslien, 383.

— Jean - Marie - ^tienne -

Auguste, 383.

— Maric-Louise-Fran-
çoisc, 383.

— Joseph-Yves (comte),

382.

— Marie- Aimée- Angé-
lique, 383.

ROBELOT, .\nne, 793.

— Anne, d.irae de Kermadio,
-184, 4S8.

— Anne-Jeanne, 798, 806.

— Anne-Yvonne, demoiselle

de la Mulotière, 693, 696.

— Barthi4emy, 798.

— Claude , seigneur de la

Voltaye, 138. 4b7, 770.

— François, 490, 537.

— François, sieur de la Mulo-

tière. 536.

— Guillaume, 557.

— Guillaume , sieur de la

Mulotière, 690.

— Isabelle, 536.

— Jean, 79S.

— Jean, seigneur de la

Voltaye, 138.

— Jean-Joseph, seigneur de

Trézon, 476.

— Jeanne, 74.

— Jeanne, dame de Bruc, 488.

— Jérôme, sieur de la Voltais,

488.

— Julien, sieur de la Ches-

naye, 488.

— Julienne, dame de la

Chesnaye. 488.

— Mathurin- Raphaël , sieur

de la .Mulotière, 797,798.

— Michclle, dame du Quen-
houet, du Trécouet, etc.,

770.

— Perrine.dame de l'Abbaye-

Jarno. 488.

— Pierre, sieur de la Chénais,

490, 771.

— Pierre, sieur de la Voltaye,

488.

— Pierre-Martial, 690.

— Suzanne, dame de la Roze,

488, 489.

ROBELOT de la Mulotière, Anne-
Yvonne, 696.

ROBELOT (de), Charles, seigneur de

Tréron. 474, 492.

— François -Joseph -Ni-

colas, 476.

— Joseph, 476.

— Joseph-Jean, 474.

— Joseph-N'icolas-Armcl,

'. sieurdu Verger, 476.

Robert, Armel, 562.

— François, seigneur de

Bran go, 687.

— Françoise, 712.

— Geneviève, damede Louvat,

103.

— Jacquemine, 502.

Robert, Jacques . 687.

— Jean-Joseph, 553.

— Jeanne, 515.

— Jeanne, dame de la Ville-

Bourde. 527.

— Julien, 656.

— Louis, 687.

— Louise, 186.

ROBIEN (de), marquis, 368.

— André, comte de Keram-
bourg, baron de Lan-

vaux et de Pluvigner,

359.

— André-Joseph, seigneur

ae Coëtsal, 79.

— Anne-Françoisè, dame
de Kerambourg, 359.

— Augustin, 334.

— Catherine, 1 40.

— Christophe, seigneur de

Kerivallan, vicomte de

Plaintel. 210, 214, 354.

— Christophe, seigneur de

Pérosse et de Sainte-

Geneviève, 33,210, 359.

— Denis-F^ierre, 447.

— François-Sébastien, 33.

— Hyacinthe, 210.

— Jean, 81.

— Jean, seigneur de Coët-

sal, 205.

— Jean, seigneur de la

Villernenguy, 354.

— J. -A., vicaire général du
diocèse de Vannes, 89,

588.

— Jean-Thomas , seigneur

de Treulan, 40, 86, 193.

212, 338.

— Joseph-Nicolas, 33.

— Josèphe-Hyacinthe, 33.

— Julien-Louis, comte, sei-

gneur de Treulan, 40,

213.

— Louis-René, 71.

— Louise, 86, 463, 464.

— Marguerite ,210.

— Paul-Christophe-Cé-
leste, seigneur dudit

lieu, 71.

— Paul-René, 71.

— Pierre, 81.

— Pierre - Louis-Ach i 11 e,

seigncurdeTreulan,'<6.

— Piorre-Mériadec, 447.

— Sébastien, seigneur de

Kerambatz, 360.

— Sébastien, chevalier.sei-

gneur de Ré, 140, 338,

359.
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RoBiEN(de), Sébnstien , chevalier,

seigneur de la Ville-

Mainguy,Plaintel,etc.,

33.

— Thomas, seigneur de

Kerambourg, 190, 338.

— Vincent, 33, 360.

— Vincent, .seigneur de

Pérosse, 37, 189.

— Vincent, seigneur de

yainte-Geneviève,462.

— Vincent-Jean, 360.

HOBIEN de RÉ (de), Jean-Thomas, 463.

Robin, demoiselle, 203.

— Anne-Clénient, sieur de Ker-

nombre, 323.

— Augustin-Jean, sieur des

Meniers, 735.

— Fran(;ois, 290.

— Françoise-Julienne, 539, 540.

— Henri, sieur de Morhéry, 539.

— Henri-Marie-Jean, 539.

— Jacquctte, 510.

— Jacquelte, d;)me de Clef-

RohanlCleuiohan), 527,727.

— Jea'i, prctre, 595.

— Jean, sieur des Rochers, 584.

— Jean -Augustin, sieur des

Meniers, 539, 540, 548.

— Jeanne, 585.

— Jeanne, dame de Lozeraye,

488.

— Joseph, sieur de Paimpoul,

538.

— Joseph-François- Marie-

Michel, 531.

— Joseph-Henri, sieur de Mor-

héry, 738.

— Joseph-Marie-Pascal, procu-

reur liscal du comté de

Porhoët, 531, 539, 5i0.

— Julienne, 479. 717, 742.

— M.Trie, 529.

— Michel, 742.

— lîené-Julicn, 539.

— V., 443.

Robin de Keiuwai., Claude-Marie,

540.

Robin de Kehnombre, Anne-Fleurie,

2Mt, 284.

— Charlotte-Corentine,283,

284, 286.

Robin de PAiNPurLLK, Joseph-Marie,

531.

— Joseph-Marie-Jean, 532.

— Marie-Jeanne, 532.

ROBINAULT, Jacques-Pierre, cheva-

lier, seigneur de Saint-

Réjan, 799, 800.

— Joachim-Anne, 800.

ROBINAULT, Louis-Jean, seigneur,

abbé du Plessis. 547.

— Marie-Josèphe, 800.

ROBiNAULT de Saint-Réj\n, Anne-

Gillette, 800.

ROBINAVE (de la), Françoise, dame du

Ohesneblanc, 652.

ROBINET-BOUBBONNOIS, 123.

KoBUAiRE, Alexis, 636.

ROBLOT, Charles, sieur de Trézon,

587.

— Marie-Françoise, 565.

Roc-Saint-André (Le), confirmation,

602.

— contagion, 602.

— (Eglise du), fonts baptis-

maux, 602.

— (Eglise du), inhumations,

602, 603, 604.

— (Eglisedu),inventairedes

biens, meubles et or-

nements, 602.

— mortalité sur les enfants,

604.

— visites épiscopales, 603,

604.

RocH (Le), 41.

— Jean, 775.

— Louise, 775.

— Marie, 775.

Roche, 270.

Roche (de la), 584.

— François,sieurdeLau-

nay-Ploërdut , 356.

— Jeanne,damede Qucl-

neuc, 645.

RocHEde Saint-André (de li»), Marie,

492.

RocHE-AuvRiL (de la), Aimé, 652.

Roche-Bernard, 148.

RocHEFORT (de), intendant de Bre-

tagne, 244.

Rochefoucauld (de la) , Louis-Ar-

mand-François, 419.

RocHEfiESTiN (de la), Jean, 594.

— Jean, sieur delà Pré-

vostaye et de la

Touche-Ronde.594.

ROCHEGETY (de la), Jacqiiette, dame
de Caveran, 794.

Rochejantif (de la), Jacquemine,

dame de Caveran,

794.

Rochelette (de la). Vincente, dame
de la Née en Saint-

Martin, 594.

Rocher, Félix-Louis, sieur de la

Mancelaj'e, 590.

— Jean, 607.

— Perrine, 523.

123

Rocher, Perrine, dame de l'ontmi-

nier, 689, 69U.

— Pierre, 050.

Rocher (du), chevalier, seigneur de

Beauregard, Kerfily,

etc. , 532.

— .\maury,sieurde Beau-

regard, Couécars, La

Foret, etc., 528, 529,

530.

— Amaury- Charles -Jo-

seph, 530.

— Amaury-Joseph-
l'ierre, 530.

— Jean-Jacques, cheva-

lier, seigneur de

Beauregard, 53U, 588.

— Joseph, seigneur de la

Villeneuve, etc., 530.

— Joseph-René, 530.

— Louis - Gabriel , sei-

gneur du Quengo,

641.

— Louis-Urbain-Iîernard,

seigneur du Quengo,

641.

— Marie-Ursule, dame de

Beauregard, 529.

— Perrine-Thérèse, dame
de Beauregard. 529.

— Perrine-Thérèse, dame
de Kergla.s, 530.

— Perronnelle, dame des

Rosiers, 489.

Rocher de Beauregard (du), Amau-
ry, chevalier, sei-

gneur de la Basse-

Forét, 531.

Rocher du Pargat (du), Louis-

Joseph, 535.

Rocher de la Perigne (du), Louis-

Augustin. 293, 330.

RocHERduQuENGO (du), Louis-Marie-

Isidore, 629.

Louis-Urbain-Beraard,

629.

ROCHÈRE (de la), Agnès-Françoise,

476.

— François, 562.

— François, sieur du Ro-

cher, 594.

François -Marie, 476,

564, 566.

François -Marie, sei-

gneur de la Porte,

694.

— Jean, 563, 564.

_- Jean, sieur de la

Planche, 594.

— Jeanne, 605.
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KOCHÉRE (de lai, Jeanne, dame de la

Touche, 59S.

— Joseph, 563.

— Louis, 563.

— Louis, sieur du Foiti-

meray, 564.

— Magdelcine, 562.

— Marie-Clémence,dame
de Trieux , 566.

— Pierre, sieur des Ro-

chers, 56Î.

— lîené, 594.

HocHEBET(du), Paul-François-Xavier

(Comte), 194.

— Théodore-Philippe-

Louis, 194.

ROCHE-ROUSBE (de la), Ma^deleine,

dame de Kersruenel, 325.

ROCHEROUZE (de la), Marie-Magde-

leine, dame de Ker-

guenel, 448.

UOCHERRE (de la), Pierre, sieur de la

Planche, 48S.

Rochelle en Saint-Léry (l'ont de la),

640.

RocQUE (delà), Anne, 714.

— Elisabeth, 714.

— Gabrielle, 714.

— Radegonde, 714.

— René, seigneur d'Es-

tuer, 714, 803.

ROCQOBFBUIL {de), Louise-Marie-Thé-

rèse-.\délaide, com-

tesse de Brilhac,608.

RODOLLET, Elisabeth-Charlotte, 281.

Rodrigue, François-Joseph, 363.

Roger, François, seigneur du Cré-

vy, 527.

— Marin, 502.

— Suzanne, dame de Lambilly,

602.

Rogier, Anne, 507.

— Anne, dame de Genonville,

602.

— Anne, dame de Quéhéon,

Morgant, etc, 567,59i,050,

687. 688.

— Catherine-.Iacquettc, 507.

— François, 567. 650, 656, 687.

— François,sieurde Villeneuve

et du Crévy, 567, 602, 690.

— François-Eustachc, cheva-

lier du Crévy, 656.

— François-Pierre-René, 567.

— François- René, chevalier,

seigneur, comte du Crévy,

656, 695.

— François-René, chevalier,

comte de Villeneuve, 567,

.568. 656.

Rogier, Françoise, 473, 687.

— Françoisc-Robine-Sy 1 vie,

comtesse de Brilhac et du
Crévy, 656, 695.

— Gilles, seigneur du Cleyo,

687.

— Guy, 687.

— Jacquette, 687.

— Jean, seigneur du Clio, 687.

— Jeanne, 488, 656.

— Jeanne, dame de Leino,

Uaraton, etc.. 473, 602, G44,

656. 687, 709.

— Marguerite, 687.

— Marguerite, dame de la Ville-

bouquaye, 644, 687.

— Marie-Suzanne, 567.

— Pierre, seigneur du Crévy,

du Clos, de la Perrouze,

etc., 567, 650, 656,687,688,

709.

— Pierre-René-Eugène, comte

de Brilhac et du Crévy, 695.

— René, comte du Crévy, 693.

— René-Pierre, 567.

— Suzanne, 656.

— Suzanne, dame de Lam-
billy, 602. 709, 751.

— Sylvie-Louise, 567.

Rogier de Blanchefort, Françoise-

Thérèse, dame de la

Chapelle, 190.

Rogier du Crévv, Eustache, 567.

— Françoise, 693.

— Pauline-Louise,

567, 568.

— Renée, 567.

— Roberde-Fran-
çoise-Sylvestre,

567, 568.

— Sylvie, 656.

ROGON, Charles, sieurde Kertanguy,

283.

— Jeanne, dame de Ménéguen,
371.

Rohan (Eglise de), fondations, 738,

740.

— (Eglise de), inhumations, 739.

— fabrique (archives de la), 740.

ROHAN (de), cardinal, 729.

— duc, procès avec la ville

de Josselin, 526.

— prince, 232, 273.

— Anne, 141, 417, 771.

— Anne, dame du Clérigo,

511, 755.

— Anne, dame de Lanigry,

410, 417.

— Claude. 770.

— Constantin, 283.

Rohan (de). Isaac, 770, 771.

— Isaac, seigneur du Poul-

du,de Kercabu,deKer-

poisson et du Lano,

144, 770, 771.

— Isaac-Charles, 771.

— Jean, 771.

— Jean-Baptiste, chevalier.

comte du Pouldu. etc.,

755, 760, 772.

— Jeanne, 390.

— Jérôme,seigneurdu Poul-

du et du Hanlaix, 758,

770.

— Louis,ducdeMontbazon,

384.

— Louis, comte de Montau-

ban, seigneur de Gué-

mené, 714.

— Marguerite-Gabrielle,

— Prudence, 774. (527.

— René, 771.

— Thomas, 770.

ROHAN-CHABOT(de) (prince) Guy-Au-

guste, vicomte de Bi-

gnan, du Garo, etc.,

748, 749.

— Louis-Alain -Bretagne,

prince de Léon, etc.,

529.

— Louis-Marie-Bretagne-

Dominique, duc de

Rohan , prince de

Léon, comte de Por-

hoët, etc., 530, 531,

ROHAN-GUÉMENÉ, 296. [550.

ROHELLO (du), Julien, sieur du Quen-

huen, 78.

ROHU, Jean, 469.

— Jules-Joseph, 469.

— Marie. 470.

Roland, Angélique, dame de Saint-

Péran. 755.

— Nicole, 416.

Rolland, Adrien-Cyrille . chevalier,

seigneur du Noday, de la

Ville-Davy, du Mottay,

etc., 635.

— Barbe, 794.

— Bertranne, 598.

— Bonaventurc-kcné, 527.

— Charles-René, seigneur du
Freiche, 505.

— Charlotte, 709.

— Claude, seigneur du No-
day, 628.

— Cyriile-René. 026.

— Cyrille-René, chevalier,

seigneur du Noday et de

la Ville-David, ,505.
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Roi.LiND, François, 390, 772.

— François-Xavier, sieur de

Kernillis, 393.

— Gabriel, seigneur de la

Hautière, 6'28.

— Guiliaunie, sieur de Guil-

lian, 794.

— Guillemette, daraeduPles-

six, 5a8.

— Hélène, dame du Quengo,

716,717, 741. 742.

— Hippolj te-Charles , abbé

du Noday, 631.

— Isabeau, dame de Mon-

meny, 520, 536, 784, 794,

795.

— Isabelle, damedeKeriquel,

3S8, 741.

Jacques, sieurduMoustoir,

etc., 770, 772.

— Jacques-Jean, seigneur de

Kerveno, 738.

— Jacquette. 586, 587, 588.

— Jean, sieur de Saint-Per-

ran, 527.

— Jeanne, 523, T9i.

— Jeanne, dame de Saint-

Perran, 806.

Jeanne-PeiTonnelle , 799.

— Jérôme, 388. 390.

— Joseph, 388.

— Julienne, dame de Tal-

houet. 38S, 733, 741.

— Louis- Marie-Joseph, 626.

— Louis-PélaKC , chevalier,

seigneur du Noday et de

la Villc-Da\y, 505, 026.

— Marie-Alexandre, cheva-

lier, comte du Noday.

delà Ville-Uavy,etc.,631.

— Marie-Anne, 738.

— Marie-Louis-Joseph, 626.

— Mathunn, 73y.

— Michelle, 692, 717.

— Olive-Florimonde, 739.

— Pélagie-Marie, dame du
Noday, 027.

— Pierre, sieur des Aunays,

720.

^ Pierre, sieur de la Ville-

Jean, 716.

— René, sieur de la Touche,

490.

— Samuel-Henry, 3S8.

— Vincent, sieur de Kernil-

lis, 388, 389, 390.

— Yves-lsaac-Bonaventure,

sieur de tjpint-Pérand

,

282.

Rolland de Kernilis, Marie, 390.

Rolland du Noday, Cyrille-Marie-

Hippolyte, 631.

— Cyrille-René, sei-

gneur du Noday,

de la Ville-David,

etc. 628.

— Hippolyte- Charles,

628.

Rolland de Saint-Péran, Angélique-

Renée, 807.

— Jeanne, 753.

ROLLANDO, Perrine, 588.

— Pierre-Nicolas, 225.

ROLLÉE (de). Jeanne, dame de Quer-

groix, 710, 711, 767.

ROLLO, François, 614.

— Jacquette, 603.

— Jacquette, demoiselle de la

Noë. 594.

— Jean-Baptiste, 614.

— Joseph-Marie-Cyprien, 613.

— Louis, sieur de la Feillar-

daye, 613.

— Mathurin, sieur du Pontbily,

614.

— Pierre, sieur de la Ville-

C'orvé, 594.

Pierre-Hyacinthe, sieur de la

Ville-Uorvé, 613, 614.

ROLLON (de), Claude, seigneur de la

Ghastaigneraye , 687.

— Jean, sieur de la Ville-

neuve, 554.

RONCHKROLLES (de), Silvie, dame de

la Caunelaye, 490.

Rongouèt en Nostang (Château du),

417.

ROPERT, Marie-Anne, 543.

— Thérèse-Mélanie, 5'i3.

ROQUEFEUiL (de), vicaire général du

diocèse de Rennes,

568.

— comte Aymard-Joseph,

chevalier, seigneur

de Kergoat, Kerloet,

Runello, Blairin,

Guernaon , etc, 568.

— Louise-Marie-Thérèse-

Adélaide, 568.

Rosaire en Landévant (Chapelle du),

inhumations, 361.

— en Languidic (Portedu), 224.

ROSBO, Jean, sieur de Kerléro, 400.

ROSCOÉT (du), Jeanne, 185.

— Marie, 688.

/îosco)7" (Finistère), 148.

RoscouET (du), Louise, dame dudit

lieu, 734.

— Payen, seigneur dudit

lieu, 734.

RoscouET (du), Vincent, seigneur du

Menée, 557.

Rospaderne à Hennebont (Tour), 174.

RosiLY (de), Joseph-Marie, 366.

— Mathurin, chevalier, sei-

gneur de Meros, 366.

ROSUADEC (de), Anne -Cécile, dame
de Saint-Maure, 620,

634.

— Charles, évêque de Van-
nes, 96, 199, 349, 554,

602, 745, 758, 771.

— Jean, sieur de Lespinay,

745.

— Jean, sieur du Plessis-

Josso, 82.

— Jean, seigneur de Les-

pinay, Kerlutu. Estim-

brieuc, etc., 507, 510,

609.

— Jeanne, dame de la Grée-

Mareuc, 489.

— Jeanne, dame de la

Morlay, 562.

— Jeanne, dame de Tal-

houet, 385.

— Louise, dame du Garo,

Kerguéhenec, etc. .715,

744, 745, 751.

— Louise, dame du Pont-

de-Croix, 596.

— Marc, 385.

— Marc, seigneur du Pies-

sis, 594.

— Marc, seigneur de Pont-

croix et d'Argenlon,

687.

— Marc-Hyacinthe, cheva-

lier de Malte, seigneur

de Kerlutu, 133, 416.

609.

— Marguerite, 619, 687.

— Marguerite, baronne de

Gaël, 492, 020, 640.

— Marguerite , dame des

Portes, 619.

— Mathurin, chevalier, ba-

ron de Gaël, Comper.

etc.. 620, 038, 640.

— Mathurin, seigneur de

Saint-Jouan , le Rox.

Brandeseuc, le Clyo,

etc., 619, 640.

— Perronnellc, 619.

— Perronnelle, dame de

Coatelect, 619.

— Pierre, 619.

— Sébastien, 619.

—

>

Sébastien, évêque de

Vannes, 82, 751.
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RosaADEC (de). Sébastien, marquis

de Molac, gouverneur

de la ville et château

de Nantes, 620.

Sébastien , baron de Mo-

lac, seigneur dudit lieu,

de Trésouet, Trébrim-

oucl,laMotte,Cranhac,

lesChapelles, etc., 687.

— Sébastien, marquis dudit

lieu et de Trivarlan,

baron de Molac, etc.,

585, 596, 61;».

— Sébastien, sieur du Pies-

sis, 361.

Tanguy , seigneur de

MouUac, du Trivarlen,

de Pontetroy3,des Cha-

pelles, de Coetnyel, de

Trébrimouel, etc., 744.

ROSMaDEUC (del, Jeanne, dame de la

Morlaye. de Trévegat

et de la Ville-Che-

veryer, 562.

ROSMAR (de), Jeanne, dame de la

Forêt, 191,220.

ROSMORDREU (de), François, 523.

Françoise, dame de

Lescoublière et de

la Ville-Martel, 794.

Grégorine, damedela
Ville-Boueiel , 523.

— Jacques, 523.

Ross.\RHO (de), Guy, 78, 79.

_ Jean, 79.

— Jeanne, 79.

— Julien, 79.

_ Patern, 80.

_ Paul, 78, 79.

— Paul, sieur de Ker-

cado, 79, 80, 357.

Pierre, 79, 357.

_ Tugdual, 79.

ROSPIEC, Piorre-Jacques, chevalier,

seigneur de Trévien, 192.

ROSSELiN. Robert, 619. [648.

Rossi. Philippe, 763.

ROSTINI, Charles, 763.

ROTiER, Charles-Marie-Clément, 720.

François-Pierre, sieur de la

Gaichardière, 532,720, 739.

Pierre-Célestin-.\rraand,720.

— Céleste -Louise -Angélique,

739.

Rouardais ;Lq) (Abbaye de RedonI,

Chapelle, 474.

ROUAKDAYE (de la), Claude, sieur de

Saint-Jean et de

l'Hôpital, 562.

^— Marguerite, 7ii.

ARCHIVES DU MOIinin.\N

ROUAUD, Barbe. 489.

— Denis-Joseph, sieur de Les-

poul, 5;{0.

— François, 491.

— François, sieur de la Bar-

doulais, 492.

— Hyacinthe-René, seigneur

de la Viilehue, ,502.

— Hyacinthe- René -Jacques,

492.

— Jean, sieur do la Roche, 488.

— Jean-Sylvestrp. 490.

— Julien, 489.

— Julien, sieur de la Chapelle,

490.

— Julien, sieur de Livoudré

(Livoudray), 488, 490.

— Julien, sieur de la Roche,

488.

— Louise, dame de la Cha-

pelle, 488.

— Louise, dame de la Villehus,

489, 490, 502.

— Louise-Julienne, dame de

la Villehus, 493.

— Louise-Julienne, 502.

— Marguerite, 488.

— Marie-Thérèse, 502.

— Marie-Thérèse, dame du
Bouexic, Î94.

— Marie-Thérèse-Louise, 497.

— Pierre, 488.

— Pierre, sieur de la Roche,

488.

— René. 490.

— René, sieur de Livoudray,

etc., 488, 489. 490, 563.

— René . sieur de la Roche,

488.

— Renée, 563.

— Renée, dame de la Garou-
lais, 492, 563.

— Renée , dame de Tréron

,

598.

— Suzanne-Jacquctte, demoi-
selle de la Bardoulais, 502.

Rouauday en ?aint- Xioolas-du-Ter-

tre iChapelle de la), 614.

ROUAULT, pretie, 720.

— Denis-Josepli, sieur de I^es-

poul, 530. 558. 5i9.

— Denis-Pierre, 549.

— François, sieur de la Bar-
doulaye, 500.

— Jean-1'rançoi.'i, 548.

— Julienne, d;inie de la Ville-

morinen Nfoiiteneuf, .500.

— Pierre -Julien -Thomas-
René, sieur de la Hau-
tière, 0'.i9.

RouAULT, Renée,damedesOngrayes,
.500.

RouCEL, Guillemette, 523.

Roue (de la), Jacques, 523, 794.

ROUELLIN (de), Jacquemine, dame du
Chauchix, 783.

Rouen. 148.

RouGÉ(de), Henri-François, marquis

du Plessis-Bellière, 646.

Rorr.E (Le), Marie-Ursule, comtesse

douairière de RufTec,

609.

RouGEARD, Andrée, dame de la Ville-

Olantier, 511, 52', 537.

— Augustin-Marie, 539.

— Barbp-Renée, 539.

— François, sieur de Pen-

ros, 529.

— François-Joseph, sieur de

Penros, 538.

— François-Noël, 547.

— François-Noël, sieur de

Couessou, 532.

— Françoise, 544.

— Gilles-Julien, 547.

— Guillaume, sieur de Clé-

hinec, 510.

— Hélène, dame de la Noë,

727.

— Jacques-Louis, 538.

— Jean, sieur de Penros,

727.

— Jeanne, 542.

— Je.iniie, dame du Cam-
per, 529, 539, 546, 547.

— Jeanne-Magdeleine , de-

moiselle de Couessou,

539.

— Joseph, sieur de Coues-

sou, 532.

— Joscpli-Marie, 538, 547.

— Joseph-Marie, sieur de

Couessou, 539, 547,694.

— Julien-Jean-Marie, 539.

— Julien-Joseph, 547.

— Lorande, dame de la

Croix, 533.

— Marie, 585.

— Marie-Hélène, 517.

— Nicolas, sieur de Penros,

538, 546.

— lîaphaël -Marie-François-

Michel, 532.

— Robert, sieurde Penrocq,

527, 533.

Rougeard de Couessou, François-

Anne-Marie-Faus-

tin, 540.

— Jeanne-Magdelcinc,

531, 539.
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ROUGEARD de CouESsou, Joseph-Ma-
rie, r.39.

— Salomon, 539.

— Suzanne-Aimée,539.

ROUCEAHT, Jeanne, dame du Cam-
per. 50.').

— Joseph-Marie, sieur de
(Jouessou, 505.

Roupairie en Saint-Gouvry (Pré de
la), 741.

RouLLEAU.x (de) , Françoise-Margue-

rite, -521.

— Jean, seigneur de

Kerjégu, 'iSl.

UOULI.ET, Joseph, sieur du Chastel-

lier, 692.

— René, sieur du Châtellier,

564.

RoULLiN, Barbe-Françoise, dame de

Bourffbasquel, 500.

— François, 598.

— Jacquette, 500, 599.

— Jean, sieur de la Touche,
598.

— Jean, sieur de la Touche-
Cécillon, .5',1'J.

— Jeanne, 599, 778.

— Michelle, 056.

— Pierre, sieur de la Croix-

au-Mors. 778.

ROULX (Le), Louise- Joséphine- Lo-

rient, 299.

RouL.\ de la Ville (Le), Joseph, dé-

puté de Lorient, 299.

Roupvre (du), Bertrand, seigneur du
dit lieu, 711.

— Cliarlotte, dame de
Glécouet, 71 i.

RouscoKT(du), Payen, seigneur dudit

lieu, 7i4.

Rousseau, Marie, 715.

— Pierre, sieur de Maison-
Neuve, 738.

Rousseau (Le), Charles-Jean, 586.

— Jean, seigneur de Ker-
guclin, 5^T).

— Jeanne, dame de Pras-
sais, 554.

— Jeanne-Marie, dame de
la Née, 586.

— Sébastien -Pierre, sei-

gneur de la Ville-

Pierre, 603.

— Tanguy,sieurde la Ville-

Pierre et de la Ville-

Mainguy, 551.

Roussel, Jean, 581.

Rousselet (de), Emmanuel, comte de

Châtea urcnaul t,

626.

Rousselet (de), Françoi.s-Louis, mar-
quis de Châteaure-

nault. 626.

Rouvray (de), Françoise, dame de

la Motte-Lizé, 489,

Roux (Le), 123, 204.

— Arthur, seigneur de Vau-
follo, 709.

— François. 489.

— Jacob -Adrien , sieur de

Touffreville, 283.

— Julien-Gabriel, 551.

— Marguerite, dame de la

Brière, 637, 783.

— Marguerite, dame du
Chesne, 794.

— Marie-Josèphe, 530.

— Michel, sieur de Mont-
mirel, 488, 489.

— Ursule, 551

.

— Ursule-.Marie, 551.

— Yves, 709.

Roux des Saudbais (Le), Jean-Fran-

çois. 447.

ROUXEAU, Jeanne, dame de la Fuye,
709.

— Olivier, sieur du Fresne,

594.

— Vinccnte, dame de Cat-
fré, 805.

RouxEAU (Le), Jean . sieur de la

Ville-Pierre, 602.

— Jeanne, 602.

RouxEL, prêtre, 495.

— François, sieur du Boismo-
tay-Lécadenc, 778, 795.

— Françoise, ;,90, 778.

— Françoise-Marie, 590.

— Gilles. 778.

— Gilles , sieur de la Nos-
Lécadeuc, de la Ville-

Guesnéal et de la Touche,

510, 778, 794.

— Gillette, 778.

— Gillette, dame de Trémel-
leuc et du Fresne, douai-

rière de Ilabouse, 554,594.

— Guillenietle, 796.

— Jacquemine, dame du Qui-

ly. 489.

— Jean, 778.

— Jean, sieur de Lécadeuc,

778.

— Jean-Baptiste, C56.

— Jeanne, 778.

— Joseph, 7.<2.

— Louis, seigneur de Léca-

deuc, 687, 778.

— Louis, seigneur de Saint-

Gilles, 687, 794.

RouxEL, Louise, 778.

— Louise, dame de Bourgneuf,

687. 778.

— Marie-Louise-Félicité, 781.

— Olivier, sieur du Fresne en

Caro, 562.

— Perronnelle, 778.

— Perronnelle, dame de

l'Abbaye, 632.

— Perronnelle, dame de Tré-

guer, 778, 784.

— René, 779.

— René, sieur du Boismotay,
— Sébastien, 781. [779.

— Suzanne, dame de la Fon-

taine, 795.

Rouzic (Le), Anne, 472.

— Guillemette, 739.

— Yves, 739.

Rox en Concoret (Maison seigneu-

riale du), 620, 621, 623.

ROXELIN, Yvonne, dame du Perron,

.562.

— Pierre, recteur de Caro, 562.

RoY, François, 514.

— François, sieur de la Ville-

Hello, 501.

— Jean-François, seigneur du
Penher, 543.

— Jeanne, 520.

— Jeanne, dame de la Rivière-

de-Bas, 504.

— Louis. 527.

— Michel , sieur de la Ville-

Hello, 504.

— René, sieur de la Ville-Hello,

538, 544.

— Robert, sieur de la Ville-

Hello, 527.

ROY (Le), Anne, 755.

— Anne-Marie, dame de la

Vallière, 567.

— Antoine, 554.

— Claude, sieur de la Pré-

vostaye, 567, 613.

— François, 567, 784.

— François, sieur du Bois-

Jumcl, 567.

— François, sieur de la

Durantaye, 613.

— Guillaume, 784.

— Henri, 595.

— Henri-Eléonor, sieur de

Kodon, 280.

— Honoré-François, sieur de
la Vallière, 563, 567,

607, 656.

— Honorée-Jeanne, 607.

— Jean-François, sieur du
Rosay, 496.
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HOY (LeI, Jeanne, 567.

— Jeanne, dame de 1.1 Cheval-

lerayeetdu Collédo, 510.

— Joseph, 607.

— Joseph, sieur de la Pré-

vostaye, 607.

— Julien, 510, 613.

— Marie, 361, 787.

— Marie-Anne, 607.

— Marie-Julienne, 607.

— Marie - M.irguerite , dame
de Poulerveno, 188.

— Matliurin, sieur de la

Touche et du Launay-

Tenours, 510, 784.

— Mathurin-IIyacinthe, 613.

— Renée, 545.

— Renée, dame de la Vallée,

— Renée-Yvonne, 567. [613.

— iSébastien, sieur de

Keriaval, 805.

RoY de la Ville-Hello (Le), Renée-

Louise, 515.

ROYER, Charlotte, dame de la

Cygogne, 538.

— Elisabeth, dame de la Ville-

bouquais, 536, 688.

— François, sieur de la Ville-

Allain, 520.

— Françoise, dameduGué, 784.

— Françoise, dame de Quer-

brat, 784.

— Jacques, sieurdesFontaines,

527.

— Jacques, sieur de la Ville-

Jean, 602.

— Jean, sieur de la Sigoigne,

527, 537.

ROYBR (Le), Antoine-René, 449.

— Marc-Pierre, 449.

ROYEB de la Salvagèiie (Le), Félix-

François, sieur

d'Artezé, 449.

Royo en Rohan (Chapellenie du),

fondation, 740.

ROZE, François, 688.

ROZÉ, Anne, 602.

— Anne, dame de Quelneuc, 656.

— François, sieur de la Tieullay

et de Trieuc, 689.

— Jean, 691.

— Jean-Haptiste-Sévère, 691.

— Jeaniic-Thérose, 143.

— Joseph-Claude, 609.

— Julien, 656.

— Julien, sieur de la Ville-AUain,

002, 609.

— Pierre, 089.

— Pierre, sieur de Trémauduc,
688.
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RozÉ, Suz.inne, 609.

HozÉ de Trémaudu, Louise, 605.

RozY, François, 511.

— François, seigneur de Saint-

Sjolain, 473, 474, 481.

— Gratien, sieur de la Roze, 488.

— Julien, 489.

— Noël, seigneur de la Muletière

en Guer, 500.

— René, 488.

— René, sieurde l.i Mulotière,480.

— René, sieur de Toulhouët, 489.

— René-François, 500.

RUALLAiN, Gillette, 687.

— Olivier. 687.

RUAN, Paul, 780.

RUAUD,Guillaunie,sieurdeHélouaye,

687.

— Guillemette, 687.

— Jacquette,damedelaNoë,688.
— Jean, notaire, 687.

— Jean, seigneur de la Bastille,

687, 709.

— Jeanne, 687.

— Julienne, 533.

— Ollivc, 687.

— Ollive, dame du Graz, 687.

— Pierre, 709.

— Pierre, seigneur de la Bouère,

687.

— Roberde, 778.

RiiAULT, Alexis, sieur du Nestien, 753.

— Raoul, 736.

RriUAUD, Jacques, 592.

RuuiERN, Anne,dame du Cleusiou, 320.

RUBIN, Thomas, sieur du Lys, 587.

RUDAU.X, Basile, 296.

Rue (de la), Marie-.Anne, 691.

Rue Neuve h ileiinebont, 174.

Ruée on Rulîiao (Cli.iteau de lai, 606.

Ruée (de la), Anne-Marie, dame du
Verger, 476.

— Bertrand, sieur du

Préclo, 563, 564, 605,

640.

— François, 488.

— François, recteur de

Fégréac, 563.

— Guillaume , sieur de

Rangerart et de

Lannée, 612.

— Jacques, sieur de Lor-

gerays, 599.

— Jean, 585, 605.

— Jean, seigneur du

Préclo, 60.").

— Jean, sieur de la Val-

lière, 473, 585, 605.

— Jeanne, dame du Gal-

perouet, 7.58.

Ruée (de la), Julien , seigneur de

iSaint-Donant, 613.

— Louis, chevalier, sei-

gneur dudit lieu, du
Préclo, de Saint-

Donant, etc., 493.

— Louise, 605.

— Louise, dame de
Bouesrie, 562, 563.

— Louise,damedu Pé, 612.

— Marie-Magdeleine, 613.

— Nicolas, 585.

— Renée, dame de la Nos-

Blanche, 598.

RUELLAN, Gillette, 803.

RuESQUAUD, Yves, sieur des Mous-
tiers, 599.

RtiFFEC (du), Perronnello, 624.

Ru/fiac (Chapelle du prieuré dej, 605.

606.

— (Eglise do), fondateur, 605.

— (Eglise de), inh\inialions, 605.

— (Eglise de), réparations, 605.

RuiSSEAU.x (des), Jeannc-.\dvisse, 73.

RUNBIERN, Anne, dame du Cleusiou,

320.

RuNiGO, Gilles, 467.

RuPPE, Ambroise, sieur du Randun,
53S, 717.

— Ambroise-Gabriel, 538.

— Guj-Anne, sieur du Randun,

798.

— Jacques, sieur du Rouandun,

715.

— Julien, 715.

— Louise-Thérèse, demoiselle

du Launay, 717. 718.

— Pierre, sieur de la Touche,

717, 718.

— PiciTC-Krançois , sieur du

Randun. 717.

Ryau en Ménéac (Chapelle du), 783.

Uymo. Jean, 714.

— Jean,sieurduCamper,544,744.

Sablonniéiie (de la), sénéchal de la

baronnie de

Mauron, 625.

Sagasan (de), Ferdinand -Jérôme-

Marie, 497.

— François, 497.

S\GE (Le), l'rançois , seigneur du

Bois-llulin en Pipriac

(Ille-et-Vilaine), 500.

— Françoise, 778.

— Françoise, dame du Bois-

Ville-ès-lirays et de la

Villc-Guénéac, 598, 795.

— Françoise, dame du Iloua-.

say et de la Ville-

Guesnéal, 778. 794.
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Sage (Lei, Joaii.sieurdelaHoussaye'

488. 490.

— Marguerite, 794.

— Pierre, sieur de la Touche
et de la Ville-Guénéal,

794.

— Yves, 490.

Saget, Jeanne, 58S, 589.

Sag.mk», Nifole, 557.

Saige (I/E), Jacques, 619.

— Marguerite, dame de la

Nos-Lécadeuc,laVille-

Guesnéal et la Touche,

778.

Saint. Augustine, 42.

Saint-Abibon de Tréauray en Lan-

guidic (Chapelle de),

iiiluimations, 219.

Sainl-Abraham (Eglise de), cloches,

_GÙ8.

— (Église de) , inhu -

mations, 007.

— enfants illégitimes

(baptêmes d'), 607.

— passage (le troupes,

58i.

— presbytère, 597.

Saiiil-Alban en Elven, 363.

Sainl-Alloueslre, baptêmes d'enfants

illégitimes, 767.

— contagion en 1U3I et

1632, — 767.

— (Église de), cloches,

769.

— (Église de), inhu-

mations, 7ij7, 768.

— (Église de), pose de la

première pierre du
chœur, 767.

«aint-Andui; (vlei, Claude-Pierre, 448.

— Marc-Antoine, 448, 4.=j8.

— Marguerite, 449.

— Marguerite-Armande

,

449.

^aint-Arinel de Ploërmel (Église de),

inhumations, 70S.

Saint-Aubindti nanhoncnCiivnnc,U>ï>.

Sainl-Barthétenuj \L'liapelle à Saint-

Thorain en Nostang),

418.

Saint-Benoit (baptême d'un maure
appelé), 502.

Saint-Bieazy en Nostang (Chapelle

de), 416.

— en Plœmeur (Chapelle

de), 325.

Saint-Biaise en Dignaii (Chapelle de),

749.

— enGucr(Chapellede).488.

Sainl-Brieuc, 148.

Sainl-Brieuc, assemblée de la no-

blesse et du clergé,

518.

— hôpital (rentes de 1'),

63 i.

Saint-Brieuc-de-Mauron (Eglise de),

inhumations, 639.

— enfants illégitimes

(baptêmes d'), 637.

— population en 1692

,

— 638.

— (prise de possession de

la cure et des béné-

fices), 639.

— pauvres, 639.

— presbytère, 639.

Saint-Cado en Belz. 135.

— en Nostang (Chapelle de),

418.

Saint -Caradec-Hennebont (Chemins

de), 172.

— caquins ou cordiers

(baptêmes de|, 198.

— (Église de), cloches,

200.

— (Églisede),bénédiction

de la première
pierre, 204.

Saint-Cast (Côtes-du-Nord), victoire

de), 526, 668.

Saint-Clair (de), 332.

Saint-Direct (Voir Saint-Gérand à

Palais).

Saint-Domingue (Gouverneur de

l'ile), 282.

Saint-Esprit d'Auray (Voir comman-
derie).

Saint Etienne à l'église de Notre-

Dame du Roncier à

Josselin (Trans-

lation des reliques

de), 532.

Saint-Étienne à Guer (Chapelle de),

48S, 493.

Saint-Fiacre en Radenac (Chapelle

de), 731, 797.

Saint-François de Vannes (Église),

inhumations, 744.

Saint-Georges en Nostang (Chapelle

de), 416.

Saint-Gérand (Voir Palais, Belle-Ile).

— assemblées de la paroisse

(convocations des),

112, 122.

— biens et revenus de la

paroisse, 110.

— biens ecclésiastiques

(déclarations des), 112.

— bureau de bienfaisance

,

121.

Saint-Gérand, cimetif-re (afféagement

du terrain pour l'em-

placement du), 114.

— cimetière (agrandis-

sement du), m, 114.

— cimetière (travaux exé-

cutés dans le), 1 10.

— contribution patriotique,

112.

— décès occasionnés par

un flux de sang, 105.

— (Église de), 91.

— (Église de), dépôt de

drapeaux, lOC.

— (Église de), restauration

du clocher et de l'hor-

loge, 111.

— (Eglise de), bénédiction

en 1678, — 102.

— (Église de), entretien des

ornements et du
mobilier, 110.

— (Église de), destruction

de l'ancienne, 102.

— (Église de), inhumations,

106.

— (Église de) , inventaire

des ornements, 10 1,1 18.

— (Église de), réparations,

106, 110, 111, 118, 120.

— (Église de), taxe des

bancs, 110, 111, 122.

— (Église de), pose de la

première pierre, 102.

— (Église de), quêtes, 110,

121.

— (Église de), rétablis-

sement en 1761, — 106.

— (Église de), terrain lui

appartenant, 101.

— extraits mortuaires, 109.

— fabrique (archives de la),

110, 111, H4.
— fabrique (biens et

revenus de la), 101,

114, 115.

— fabrique (comptes de la),

101, 111, 115, 116, 117,

118, 119, 120, 121, 122.

— fondations, 111, 114,120.

— délibérations du général

de la paroisse, 110, 111,

112, 113.

— impôts (répartition et

levée des), 110, 111,

112, 113.

— inhumations (droits), 101.

— jubilé en 1751, — 106.

— marguilliers de la

paroisse, 110, 111.

17»
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Sainl-Gérand, p:iiivres, 110, Ul.
— presbytère (procès au

sujet du), 114.

— presbytère (recons-
truction du), 1 19.

— presbytère (tr.ivaux et

répar.itions du), 110,

m, 118.

— processions. 106.

— sacristain, 111.

— serment des troupes de

la crariiison, 1 13.

— syndics (nomination
des). 113.

— tranquillité publique (dé-

crets relatifs à la), 112.

— trésoriers de la paroisse,

110.

Saint-Gildas d'Aiiraij, 5i, 61.

— cimetière (agrandis-

sement du), SO.

— confrérie du Rosaire ou

de la Sainte-Vierge

(fondations, constituts

de rentes et baux de

la), 60.

— confrérie de la Sainte-

Trinité (rôles de la), 50.

— confrérie des 1 répassés,

2,46.

— (Église de), reconstruc-

tion et réparations, 2,

3,4,5,6,8,11,19,28,30.

— (Kglisede), cloches, 6, 15.

— (Église de), pose de la

première pierre en

1623,-52.
— (Eglise de), compte des

raarguiiliers et tréso-

riers, 46, 47,48,49,50,51

.

— (Eglisede),consécration,

44.

— (Église de), location des

bancs, 13, 31, 45,48.

— (Église de), inventaire

des v.iscs sacrés, etc.,

50.

— (Kglise de), mobilier, 30.

— (Églisede), organiste, 16.

— (Éijlise de), orgues, 16.

— (Église de), quctes et

par.idelies, 4t), 61.

— baptêmes, mariages et

sépultures (tables

alphabétiques et chro-

nologiques de^i), 45.

— baptêmes, mariages et

sépultures (vérifica-

cation des reg4<>tres

de», 17.

Sainl-Gildas d'Auraii. fabrique (biens

et revenus d<' la). 45.

— fabrique (fondations en

faveur de la), 45.

— fabrique (inventaire des

litres de la), 45, 46.

— fabrique (objets mobi-
liers de l.i), 45.

— fabrique (procédures),

44, 46.

— fabrique (rôles rentiers

de la), 46.

— fraiiie du Saint-Rosaire

(comptes de la), 55.

— général de la paroisse

(règlement pour le),

50, 61.

— horloge, \'t.

— jubilés universels de

1620 et 1621, — 52.

— martruilliers, 39, 45.

— objets mobiliers (acqui-

sition et réparations

des), 45.

— pauvres (distribution de

pain aux), 49.

— préséances du curé, 44.

— prêtres et recteurs de la

communauté, 2, 10, 30,

44, 53.

— temporel, 30.

— tour, 17. 20.

— vicaires perpétuels (liste

des), 44.

— visites épiscopalos et

doyennales, 52.

Sainl-Gildas a. Groix (Chapelle), inhu-

ra.Ttions, 408.

Saint-Gildas-de-Rhuis, archives, 125.

Saint - Gilles - Hennebonl , calvaire
(croix du), 195.

— cimetière, 184, 194, 196.

— confrérie du Saint -Sa-

crement, 195.

— (Église de), argenterie,

195.

— (Église de), bancs, 195,

196, 197.

— (Éi'lise de), cloches, 184.

— (Église de), démolition,

184.

— (Église de), inhumations,

196.

— (Kcrlise de), orgues, 196.

— (Église de), ornements
et mobilier, 195, 190.

— (Église de), réparations,

195.

— fabrique (revenus de la),

197.

Sainl-Gilles-IIenncbonl , fondations de
messes, 197.

— frairies (comptes des),

197.

— pauvres et prisonniers

idon.ition aux), 196.

— presbytère, 196.

— trésoriers ou fabriques

(nominations et comp-
tes des). 195, 196.

— prêtres de la commu-
nauté, 197.

— rectours depuis la fin du
ir)»siècle(listedes).194.

— revenus de la paroisse,

19(i.

— sacristain (salaire dut,

196.

— service divin (régularité

du), 195.

— vicaires perpétuels
depuis la fin du 16»

siècle (liste des), 194.

Saint-Gilles en Plouharnel iChapelle),

468.

Saint-Gilles-des-Cbamps (llennebont)

(Église), 205. 206.

Saint-Gilles de Maleslroit (Cimetière

de), 5«4.

— droit du 50« denier, 579.

— (Eïlise) incendie, 584.

— (Église) , inhumations
,

581, 585, 586, 587, 588,

589, 590.

— (Kglise), vieux murs, 581.

Saint-Gilles (de), François-René,

chevalier, seigneur

de Homillé, etc., 642.

— Jean - Baptiste- i\ené ,

chevalier, seigneur

de l'erronnay, 646.

~ Renée. 786.

Saint Goal (Reliques de), 141.

Saint-Goal, villace de Calan en Brech

(Chapelle de), 354.

— en l'ioëmcl ilSéncdiction

de la chapelle de), 143.

Saint-Gobrien .à Rohan (Cimetière de),

740.

— (Église de), construc-

tion d'une chapelle,

d'un dôme, etc., 740.

— (Ik'lise de) , inhuma-

tions, 738.

— (Église de),revenus,740.

— en .Saint-Servant (Cha-

pelle de), 557, 553.

— en Saint-Servant (Pont

de), 559.

Sainl-Gonnery (Cimetière de), 595.
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Sainl-Gouslan d'Auraij divers, 54, Oi.

— archives, G4, 65.

— baptêmes, mariages et

sépultures (extraits

des), 65.

— casuel sur les enter-

rements, 64.

— chapellenics et fonda-

tions qui doivent se

desservir en la pa-

roisse, 64, 65, 66.

— délibérations du général

de la paroisse, etc.,

65.

— (Église) bancs et chaises

64, 65.

— (Kglise), biens, 65.

— (Églisel, cloches, 64.

— (Église), réparations, 05.

— (Église), sépultures, 65.

— fabriques (nominations

et comptes des), 65. 66.

— horloire, 15.

— milice, 65.

— objets mobiliers pour le

culte. 65.

— pont (réparations du), 2,

1, 5, 12, 19. 28.

— presbytère (réparations

dul, 65.

— quais et cales, 2, 3, 4,

12, i4, 20, 28.

— rôle rentier, 64.

— recteur (procès avec

celui de l'Iunerel), 64.

— sacristains, ()5.

Saint -Goustan- de- Rlmis (trêve de

Houat), 124.

5ain/-CouDry iFJglisede), cloches, 741.

— (Église de) , inhuma-
tions, 741.

— presbylèi-e (réparations

du) 740.

— presbytère (usurpation

d'un pré). 741.

Sainl-Guénolé en Quisiinic (Chapelle

de), 350.

Samt-Guignerh. Pluvigner, cimetière,

369.

— (Kglise de) , inhuma-
tions, 365.

Saint-Guyomnrd , visite du vicaire

général, 6! 1.

— (Église de), inhuma-
tions, 610.

!<.\iNT-HiLAiRE (Chev.;lier de), 589.

Sainl-Hubert en I.anouée (Chapelle

de). 549.

Sainl - Isidore en Bréhan - Loudéac
(Chapelle de)^ 717.

Sainl-Jacqiies h Jos.selin (Prieuré de),

525, 538.

Saint Je.\n (Translation à Josselin

des reliques de), 532.

Sainl-Jean en Guer (Chapelle), 493,

496, 497.

— en Guidel (Chapelle)

,

inhumations, 390.

Saint-Jean-du-Botiexic en Guer (Cha-

pelle), 494.

Sainl-Jean de Maleslroit (Chapelle),

inhumations, 584.

Saint-Jean d: Poniscorff (Chapelle),

384.

Saint - Jean - des - Prés en Guillac

(.Abbaye de), 520, 543.

Saint-Jean (de), Andrée-Vincente

,

dame dudit lieu, 502.

— Andrée-Vincente, dame
de Kersauson de la

Perrière, etc., 754, 769.

— François-Hyacinthe, 805.

— Françoise, dame dudit

lieu, 753.

— Hyacinthe, 715.

— Jacques, 125.

— Louis, 716, 797. 805.

— Louis, seigneur de la

Ville-Gaudalain , des

Portes et de la Châtai-

gneraie, 715, 716, 768,

787, 805.

— Marguerite, 715.

— Ursule-Henée, dame de

Bréhand, 806.

Saint-Jean-Brévelay, tenue des regis-

tres de baptêmes, 770.

— (Église de), cloches, 773.

— (Église de), inhumations,

772, 774, 775.

— épidémies, 776.

— missions, 776.

— visite épiscopale en 1768,

— 776.

S.AINT-JOHN, Anne-Brigitte, 295.

— Marie-Jacquette, 294.

Saint-Joseph en l'église de Guer
(Chapelle),448,492,493.

Saint-Julien près Auray (Chapelle),

354

Saint-Julien en Plumelec (Chapelle),

inhumations, 7>il.

Sainl-Julien de Maleslroit (Église),

cloches, 589.

— (Église), incendie, 584.

— (Église), inhumations,

.584.

Saint-Julien de Riollo en Guilliers

(Chapelle), 779.

Saint-Laurent en Garo (Chapelle), 488.

Saint-Laurent en Plœmeur (Chapelle),

325.

Saint-Léonard a. Groi.\ (Chapelle),

inhumations, 408.

— en Mendon (Chapelle),

139.

Saint-Léry (Actes de sépultures)

,

ordonnances ou tes-

taments des défunts,

640.

— contagion, 640.

— (É^'lise de>, cloches, 640.

— (Église de), inhumations,

640, 641.

— visites épiscopales, 640.

S.\iNT-Lon.ANS (de), 510.

Saint-Louis à Bréhan-Loudéac (Cha-

pelle), 720.

— en Cléguer (Chapelle),

379.

Saint-Louis de Lorient , acquisition

d'un terrain pour le

cimetière, 307.

— composition du corps

politiquede la paroisse,

3(i8.

— délibérations des bour-

geois et habitants, puis

du général de la

paroisse, 305, 306, 307,

308.

— érection et dotation de

la nouvelle cure ou
paroisse, 305.

— (Église), caveaux, 308.

— (Église), emprunt pour

ouvrages et répara-

tions, 306.

— (Église), fondations, 306,

308, 310.

— (Église), horloge, 308.

— (Église), inventaire des

vases sacrés, orne-

ments et argenterie,

309.

— (Église), sacristains, 307.

— vente des terrains de la

place, 233.

Saint-Mallon (de), Artus, sieur du

Fresne, 598.

— Étienne-Marie, 563, 564,

693.

Étienne-Ma;rie, seigneur

du Fresne, 564.

— François, 594.

— Gilles-Henri, 563.

— Guyonne, 594.

— Jacques, sieur de Tré-

melleuc, 584, .594.

— Jeanne, 562.
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Saixt-Mallon (de). Laurent-François,

690.

— Laurent-François, sieur

du Fresne,.î62,D63,564.

— Marie-Jeanne, dame du
Frcsne, 503.

— Marie-Jeanne, dain« du
Tay, 563. 564.

— Marie-buzanne,daniedu

Lou. de Lesmée, etc.,

5Gi, un.
— Marie-Thérèse, 564, 041.

— .^L'l rie -Thérèse- Fran

-

çoise, 564.

— Olivier, sieur du Fresne,

.S62, 585, 594, 689.

— René-Julien-Fierre, 693.

Saini-Malo, I4S.

— gouverneurs, 527.

Saint-Malo (de), 5S4.

SainZ-Afa/odeBeif/non, capitation,503.

— (Château de), 482, 502.

— (Délibérations du géné-

ral de la paroisse de),

503.

— (Église de), inhumations,

m.
— (Église de), reconstruc-

tion, 502.

— (Église de), tombeau des

anciens évêques, 502.

— fouages, 503.

— milice, 503.

— municipalité (érection

de la), 503.

— prix du seigle. 502.

— sécheresse, 502.

— trésoriers, 50:i.

— vingtième, 503.

Saint-Marc en Gucr (Chapelle), 488,

402.

— cordiers, 491.

— en Mohon (Chapelle), 799.

Saint -Marc -des- Landes en Mohon
(Chapelle). 797.

Sainl-Marc-du-G:ié en l'iélan (lUe-ct-

Vilaine), 502.

Saln^A/a^ce/ (Église de), cloches, 612.

— (Église de), statues, 612.

— enfants illégitimes, 612.

— (l'été de), 012.

— inondation en 1642, —
612.

— passage de troupes, 584.

— procession, 584.

— registres de baptêmes,

mariages et sépul -

turcH, 612.

Saint-Martin en Gucr (Chapelle de),

488.

Saint-Martin de Josselin, baptêmes

d'enfants illégitimes,

536.

— baptêmes, mariages et

sépul turcs (tables chro-

nologiques des). 541.

— inhumations, 530,53^,539.

— mission en 1698, — 538.

— retraite en 1737, — 539.

— trésoriers, 536.

Saint-Martin (do), Louise, dame du
Boisfeillet, 598.

Saint-Mathurin en Josselin (Chapelle),

533.

— en Quistinic (Cha-

pelle), 353.

— en Le Roc -Saint

-

André(Chapelle),002.

Saint-Maudé en La Croix - Ilelléan

(Chapelle), 505, .^06.

Saint-Maur en Languidic (Chapelle),

218.

S.^int-Maur (Comte de), 615.

Saint-Médaiid (de), Louis-.\uguste,

290.

— Louise-Charlotte, 290.

Saint-Méen (Ille-et-Vilaine), 148.

— enI5oignon(Chapelle),481.

Saint-Méen-d'outre-les-Bois en Mon-
teneuf (Chapelle), 500.

Saint-Méen (de), 538.

Saint-Michel a. Josselin (Prieuré de),

530.

Saint-Michel de Malestrolt, attaque en

1592, — 584.

— (Eglise), incendie, 584.

— (Église), inhumations,

584.

Saint-Michel en Sauzon (Chapelle),

128.

Saint-Nazaire (Prise de) par les Espa-

gnols en 159(1, — 184.

Saint-Nicodème en Concoret (Église),

620.

Saint-Nicolas en ('aro (Chapelle), 562,

563.

— (Maison noble de Coë-
tuhan) en Bréhan-
Loiuléac (Chapelle),

720.

— enGuer(Chapelle), 488.

— àHennebont(Tour),184.
— en Réminiac (Chapelle),

599.

Saint-Nicolas-de-Josselin (Cimetière),

54(1.

Saint - Nicolas - da - Tertre (Église)

,

cloches, 013.

— (Égl'se), inhumations,

614.

Sainl-Patern de Vannes (Église), inhu-

mations. 361.

Sainl-Pol de-Léon (Finistère), 14'^.

Saist-Péran (de). Honaventure, 755.

Saint-Pehn (Chevalier de), 4i'J.

Saint-Pern (de), Bertrand, seigneur

de Montagu, 687.

— François, 687.

— Françoise, 773.

— Françoise-Oillette,5I7.

— Gi lionne, dame de

Rangerart et de

Lannée, 612.

— Guillaume, 687.

— Guillomette, 185, 536,

687.

— Guillemette, dame de

Kersallic, 520.

— Henri, 687.

— Henri, sieur de Sabre-

han,520.
— Jacquelte, dame du

Rouvray, 520.

— Louis - IJonaventure
,

chevalier, seigneur

de Lieouyer , etc.

,

517.

— Marguerite, 625.

— Marguerite, dame de

la Vigne, 626, 640.

— Mathurin, sieur de la

Touche, 037.

— Pierre, chevalier, sei-

gneur du Lattay,025.

— René- Célestin - Ber-

trand, marquis, che-

valier, seigneur de

la Ilardouinaye,636.

— Sébastien, 773.

— Yves, 087.

SAiNï-PER.\-LiGOUYEi((de),Françoise-

Gillette-Emilie, 611.

SaINT-Pezran (del, Jean, 402.

— Louis, sieur de Ker-

bilzic , Rosangat,

Kerihuel, etc., 349,

355.

— Magdeleine, dame de

Launay, 356.

— Magdeleine, dame de

Locoal, 356.

— Renée, 355.

Saint-Pierre de Courfan (Rglise), béné-

diction, 374.

— de Port-Louis (Chapelle),

425, 452.

— en Brandérion (Église),

joyaux et ornements,

145.

Saint-Pikrre (de), ingénieur, 273, 347.
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^

Saint-F'iehre (de), Louis, inspecteur

général de la compa-
gnie des Indes, 283.

SAiNT-PniEST (Comte de), ministre,

secrétaire d'Ktat, 244.

Saint-Raoul en Guer (Chapelle), 4S8,

491, 49i.

Saint-Iîémy (de), François, 475.

Saint-René en Saint-Goustan d'Auray
(Chape:ie), 7. 2S, 65.

Saint-Roch en Saint-Jean-Brévelay

(Chapelle), 770.

— en Saint-Gilles-IIenne-

bont (Frairie), 197.

Saint-Rosaire en Cruguel (Chapelle

du), 508.

— à Locmaria-Belle-Ile

(Etablissement du),

96.

Saint-Samson, presbytère (construc-

tion du), 742.

Saint-Sauveur d'Auray. tour, 52.

— à Groix (Chapelle)

,

inhumations. 408.

— en Guer (Chapelle)

,

488, 498.

— en PleugrilTet (Cha-

pelle, 730.

Saint-Sébastien (lispagne), 96.

— (Prise de), 11.

— à l'alais (Chapelle)

,

91, 105, 106.

— en Plouay (Chapelle),

346.

— en Plougoumelen
(Chapelle), 76.

Saint-Sernin (de), gouverneur de

Belle-Ile, 105.

Saint-Servais en Plumergat (Cha-

pelle), 78.

Saint-Servant, apprécia des grains,

— capitaiions, 560. [560.

— conférences sur la

calomnie, la médi-

sance, etc., 560.

— danses et bals, 560.

— (Eglise de), cloches,

559.

— (Eglise de), dons, 559.

— (Eglise de), inhuma-

tions, 557, 558.

— (Eglise de), mobilier,

561.

— (Eglise de), travaux,

560.

— impôts (collecteurs et

aigailleurs des), 561.

— mission, 559, 560.

— passages de troupes,

510, 584.

Saint -Servant, reliquaire, 5C0.

— sanctification du
dimanche (confé-

tence sur la), 560.

— sermons.dissertations,

etc., 560.

— trésoriers de la pa-

roisse, 561.

Saint-Sijmphorien en Inzinzac (Cha-

pelle). 212, 213.

Saint-Tudy h Groix (Eglise de), 408.

5a(nf-f7/ie/enPlœmeur(Chapelle),329.

Saint-Vincent en Plumelec (Chapelle),

inhumations, 759.

— en RufTiac (Chapelle),

605.

Saint-Yger en Ménéac (Chapelle). 788.

Saint-Yves ca Cléguer (Chapelle), 379.

— à Rennes (Eglise), 488.

Sainte-Anne en Prandérion (Cha-

pelle), 144, 145.

— en Plouay (Chapelle),

341.

— en Pluneret, bâtiments,

82.

— en Pluneret (Chapelle),

inhumations, 83.

— en Pluneret, proces-

sions, 67.

— à la Villeder en le Roc-

Saint -André (Cha-

pelle), 602.

— h Malestroit (Chapelle),

585, 586.

— à Malestroit (Chapelle),

inhumations, 584.

— à Malestroit, cimetière,

584.

Sainte-Anne de la Riaye en Sérent

(Chapelle), 618.

Sainte-Anne de la Ryais en Ménéac
(Chapelle), 783, 786.

Sainte-Anne des Touches en Guer
(Chapelle), 488.

Sainte-Barbe a Pignan (Eglise), inhu-

mations, 744.

— en Caudan (Chapelle),

373.

Sainte-Catherine en Augan (Chapelle].

473, 475.

— en Lizio (Chapelle),

569.

— en Saint -Caradec-
Hennebont (Cha-

pelle), 200.

Sainte-Colombe (de), 106.

Sainte-Choix (de), 106, 130.

Sainte-Croix en Saint - Gilles - des

-

Champs à Hennebont
(Chapelle), 210.

Sainte-Croix-lés-Josselin, confrérie du
Saint-Rosaire, 533.

Sainte-Croix de Josselin (Eglise), 533,

534.

— à Josselin (Pont de), 526.

— de Josselin, presbytère,

535.

— de Quimperlé (Fonda-

tion de l'abbaye de),96.

— de Quimperlé (non de

Belle-Ile à l'abbaye

de), 96.

Sainte-Fbique (de), Magdeleine-Éli-

sabcth, comtesse du
Bois-de-la- Roche,
609.

Sainte-Geneviève en Saint-Jean-Bré-

velay (Chapelle),775.

Sam/e-He'/éne (Eglise de), cloche, 141.

Sainte-Magdelcine de Malestroit (Cha-

pelle), comptes, 591.

Sainte-Nennoc en Plœnieur (Cha-

pelle), 324.

Sainte-Reine-des-Aulnays en Beignon
(Chapelle). 481, 486.

Sainte-Suzanne en Camors (Chapelle),

358.

Sainte-Trinité en Port-Louis (Frairie

de la), 452.

Salau.s-, Auguste-Gabriel, 297.

— Marie-François-Thomas, 415.

Salaun de Kerbanalec , Philippe-

René, 297, 415.

Salbert, Henri, seigneur de Forge,

280, 284.

Salbert de Forge, Renée, 289.

Salie.v, François-Marie , sieur du
Bourgneuf, 807.

— Jacques-François, sieur de
Bellevue, 806, 807.

— Jeanne-Louise, demoiselle

de Bellevue, 806, 8U7.

— Jeanne-Louise, dame de

Chappedelainedes Breils,

807.

— Marie-Julie-Hippolyte, 807.

— Marie-Julie-Hyacinthe, 807.

Saliou, Catherine, 567.

Salle (La} en Ménéac, 785.

Salle (de la), Françoise-Perrine, 695.

— Perrine-Françoise, 762.

Salles (des), François-Julien, 654.

— Magdeleine, dame de
Lisle, 614.

— Olive, dame de Préau-

gen, 562.

— Prégent , sieur de la

Fraysdonnière, du
CouIdraye,delaFoye,

etc., 632
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ïjALMON, Anne, 636.

— Claude, seigneur de Saint-

Malo, 687.

— Jacques, 687.

— Marguerite, 629, 687.

— Vincetit, sieur de Saint-

Malo, 58i.

S.^LOMON, Claude, seigneur de Saint-

Malo, 709.

— Yves, 709.

Salvator, Marie, 185.

Salverte, 96.

SamouaL, Alain, sieur du Portai, S92.

— Julien, sieur des Vergers,

490.

— Louise-Josèphe, 498.

— René, sieur de la Porte-

Pillet, 492.

— René-Alain, 492.

Samouel, Julien, sieur de la Porte-

Pillet, 488.

Samson, Julienne, 729.

— Thomas, 292.

Samzun, Gabriel, 101.

Sancqoer (Lh), Alexis-François, 698.

— Julien-Golven, séné-

chal deTaupont,7 M.
— Perrine, 693.

Sanguinet (de), Jean-Joseph, 288.

— Jeanne- Perrine -For-

tunée, 288.

— Marthe-Françoise, 450.

— Pierre, 291.

— Pierre-André, 291.

Sanquer (Le), François, 587.

— Yves,sieurduCan, 587.

Sansox, Jean, sieur de la Ville

-

Gautier, 545, 725.

— Julien, sieurde la Villejégu,

529.

— Julienne, dame de Cadier,

725.

— Julienne,dan]e de Kermabo,
725.

— Julienne, dame de la &au-

draje, 725, 798.

— Julienne, dame de la Vilie-

jean, 689.

— Julienne, dame de la Ville-

Jés,'u, 725.

— Julienne, demoiselle de la

Villemarquer-de-Ba8,725.

— Yves (don), 598.

— Yves, recteur de Lantillac,

725.

Yves , sieur de la Ville-

Gaultier, 725.

— Yves, sieur do la Ville-

Marquer, 587, 725.

Sant (Le), Marie-fhcrèse, 139.
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Santerre. Mathurin, 737.

Sanzay (de), Charles, seigneur d'Ar-

danne, du Rox, de

Saint-Jouan, etc., 619.

— Françoise, dame de la

Musse et du Plessis,

614.

— Pierre, C19.

— Pierre, seigneur d'Ar-

danne de Sanzay, 619,

Sarraut (de), Louis-Marie, 87.

Sartine (de), ministre de la Marine,

233.

Sauoraye (de la), Guillaume, sieur

de Keroraan, Keriquel,

Kergourio, etc., 210,

214.

— Jean-.Mexandre, 214.

— Maurice, seigneur de

Kcrollivier, 744.

— Vincent-Joseph, 210.

Saulchoy (du), Louis -Joseph -Au-
gustin, 293,

— Louis-Marin, 293.

Sauldraye (de lai, Gillette, dame du
Coëtdor, Kerlois, Chcf-

dubois, Botdalan, etc.,

321, 371, 385.

— Julien, 388.

— Louise, 371.

— Louise, dame de La-

mouhic, 340.

— Marie , dame de Saint-

Bémat, 214.

Saulnier, Guillaume, sénéchal de

Guer, 497.

— Jacques, sieur de la Ville-

Aubry. 479.

Saulnier (Le), Jaiciuelte-Claire-Ro-

berte, 723.

— Jean-Alain, sieurdela

Ville-Hervé, 723.

SunvALi.i;, Victor, 794.

Sauvageau, Urbain, 435, 445.

Salx (Le) Jean, 732.

Saucon, adoration du Saint-Sacre-

ment. 129.

— bombardement par les

Anglais en 1761, — 130.

— attaque des AnL'Iai;, 106.

— attaque des Hollandais, 102.

— pillace par les Hollandais en
1U74, — 79, 128.

— commenremcnt du xviir

siècle, 129.

— cnnfirniatioiF, 129.

— donations, 129.

— (Kglisc de;, cloches, 96, 105,

106.

— (Efiliso de), entretien, 128.

Soi/rofi (Eglise Saint- Nicolas de),

128, 130.

— enterrements (règlements
pour les), 128.

— escadre anglaise, 106.

— frairic de la Passion, 128.

— frairic de .^aint-Eloi, 128.

— bénédiction de la figure de

Saint-Eloi, 105.

— frairie de Saint-Roch, 128.

— frairie du Saint-Rosaire, 128.

— vérification du registre bap-
tistaire, 128, 129.

Savantier iLti, Guillaume, sieur du
Parc , 746.

— Olivier, 746.

Savignhac (de), Jean-Charles, 477.

— Joseph-René , seigneur

de la Ville- Voisin

,

Rohallier, etc., 477.

— Marie-Joseph, 477.

Savig.non, Olivier, sieur de la liarre,

362.

Saxe (de), Jacques-Gabriel, 502.

SCANFF (Le), Yvon, 385.

SCEAULX (de), bonaventure,chevalier,

seigneur de. Pont-
coleuc. 556.

— Louis-Jean-Marc, 629.

Schi.otterpec, Jean-Georges, 530.

SÉBILLOT, Jacquette, 619.

— Jean, sieur de la Rangée,

619.

— Marie-Renée, dame de la

Moinerie, 619.

— Mnthurin, 619.

— .Mathurin, sieur de la

Rangée, 619.

SÉCILLON (de), Pierre, chevalier, sei-

gneur de Villeneuve, 760.

Segaud de Keujego, Roland-Nicolas,

sieur du Mené, 749.

SÉGUn (de), Charlotte-Emilie, 655.

SEIZE (Voir Ccze).

— Mathurin,sieurduBoschet,488.

Sélard, Robert, 511.

Sclcucie (Italie) (Archevêque de), 91.

tjE.NAC, René-Vincent, sieur de la

Percherie, 498.

— Renée, 498.

SÉNÉCHAL (Le), Anne-Marie, dame
des Aunajs, 806.

— Catherine, 185.

— Claude, seigneur de

Saint-Maudan, 185.

— François, 185, 087.

— François, baron de Car-

cado, 185.

— François, sieur de Saint-

Maudan, 186.
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SÉNÉCHAL (Le), Hyacinthe-Anne ,

chevalier, marquis de
Careado, 805.

— Jacques, 186.

— Jeanne, dame du Lobo
et de Couesbo, 687.

— Louis-Kené, chevalier,

seigneur, marquis de
Carcado, baron de Bro-

héas, comte d'Assigné

et de Saint -Caradec,

Saint-Muudan, Ouède-
risle - la - Riviiire, la

Feuillée, etc., 695, 717.

— Marie- Anne-Françoise
,

damd de Carcado, 719.

— Pierre, 185.

— Robert, seigneur de

Carcado, 687.

SÉNÉCHAL de Caiicxdo (Le), Ale.\an-

dre, 691, 695

— Louis-.Mexandre (mar-

quis). G91, 695.

SÉNÉCHALde Carcado de Molac(Le),

René-Alexis-Cyr, 7H.
Sénéchaussée d'Auraij (Auditoire de

la). IS, -.'8.

— de Belle-Ile (.Vudltoire

de hi), 113.

Sénéchaussée de Ploërmel (Procès-

verbaux des séances

de la), 657.

SÉNESCHAL (Llî), l'rançois, 687.

— Jeanne, dame du Lobo
et du Couesbo, 687.

— Robert, seigneur de

Quercado, 687.

Serans (de), Renée-Louise, dame de

la Villéan, etc., 7-42.

SÉRAZIN (Le), Gudlemette, 633.

— Pierre, seigneur de Tré-

mellin, 758.

— Pierre-François, cheva-

lier, seigneur du Bo-

terf, de Trémelin, du
Quillio, etc., 747.

Sérent, décès occasionnés par le froid,

— épidémie, 616. [636.

Sérent (de) , marquis , baron de

Malestroit, 575.

— Anne-Bertranne . dame
dudit lieu, 615.

— Armand-l.ouis, marquis,

baron de Male>troit,

seigneur de Kerliiy,

Guervasy, Beslon . la

Villeneuve, le Resto,

le Plessis, le Granil,

la Touche-Uilary, etc.,

590, 595.

SÉRENT (de), Claude, chevalier, sei-

gneur, marquis de

Querfily, Kervazic,

Trévigny, etc., 749.

— François, sieur de la

Provostaye, 489, 615.

— François-Joseph, cheva-

lier, seigneur de la

Rivière, la Villéan et

Aguénac, 69"3.

— François-Joseph, séné-

chal de Ploërmel, 587.

— Françoise, 536.

— Françoise, dame de

l'Abbaye-Jarnoetde la

Villc-Guerry, 488, 632.

— Gabriel, sieurde la Ville-

Guériff, 536.

— Guillaume, 536.

— Guillaume, sieur de la

Rivière, 5'i4.

— Jean, seigneur de Ker-

fily, 758.

— Joseph-François, cheva-

lier, seigneur de Beau-

lieu, etc., 76'.'.

— Julien, sieur d'Aguénac,

de Brambec, etc., 770.

— Louis-Marie, 692.

— Louise, 615.

— Louise, dame de la Chas-

taigneraye, 758.

— Marie-Anne, 692.

— Olivier, 615.

— Pierre,sieurde la Rivière

en Sérent, de la Pré-

vostaye, etc., 615.

— René-Gilles, 610, 761.

— Suzanne, 615.

Sergent (Le), recteur de Bangor,

91, 106.

Serment civique (Prestation du),

672.

Serpaudaye (de la), Jean, sieur du
Verger, 528.

— Jean-Louis, 528.

— Jeanne, 527.

— 1-ouis, sieur dudit lieu,

527.

— Pierre-François, 528.

Servaude (de), Anne-Marie, dame du
Cahelot, 494.

— Anne-Renée, 13i.

— Charlotte, 753.

— François, 492.

— Georges, chevalier, sei-

gneur de la Villecerf,

de Villeneuve, Beau-

lieu, Boisdarant, etc.,

753.

Servaude (de), Georges-René, sei-

gneur de Boisdurand,

de la Padouière, de

Cahélo et de la Haye-
Guerno, 474, 492, 494.

— Jeanne, 731, 753, 755.

— Jeanne, dame de Kera-

dreulx, 529, 751.

—

•

Jeanne , dame de Ke-
rangat et de Kerbasco,

753, 760, 772.

— Joseph, sieur de Lesmée,
797.

— Joseph-Zacharie, 134.

— Perrine-Mathurine,dame

de Boisdurand, 693.

— Perrine-Mathurine-Thé-

rèse, 806.

— René, seigneur de la

Villecerf, G34.

— René-Joseph, 634.

— Renée,damedeTrévelec,
135.

— Thomas-Charles, 474.

Servaude de la ViLLECERF(de), Anne-
Renée, 135.

— Renée-Marie, 39.

Service des étapes, 152.

SESBOÉ,Yvonne,dameduLiscoët, 528.

Sesbouez, Yvonne, 751, 753, 755.

— Yvonne, dame de Loyon,

Lanouan, etc., 361.

Seveno, Alain, 96.

SÉviGNÉ (de), Joachim , seigneur de
Sévigné du Plessis et

des Clyons, 596.

— Mathurin, 709.

— Suzanne, dame de Tré-

vecart, des Chatelets

en Vallazé, de Beau-

repaire, de Beaulieu

en Guérande et en
Mesquer, de Cadou-
dal, etc., 758.

— Thomas , sieur de

Champiré, 758.

Sévin, Geneviève, 444.

Shanly, Michel, 193.

SiBY, Gilles, sieur de la Pommeraye,
585.

SiccARD, Jeanne, dame de la Riaye

et de la Baudrière, 784.

SiGOiGNE, Renée, dame de laGauve-

nière, 586.

SiGONNEAU de la Tour, Pierre-Joseph,

échevin de Jo.sselin, 540.

SiLVESTRE, Anne, dame de Léhéleuc,

586.

— Jean, sieurde Brouays,

585.
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SiLVESTRE, Jean, sieur de Tirpenne,

585.

— Marie, dame du Bois-

Ancien, TiSfi.

— M;irie. dame de la Ville-

au-V'oyer, 586.

Simon, Anne, dame de Keroues, 734.

— Christophe, sieur de Pontbily,

605.

Françoise-Guillemette, dame

de Kerbringal, 37?.

— Julien, 619.

— Marie, 7-29.

— Marie-Jacquette, 190.

— Porrine 639.

SiMONSOT, Aimée, dame de Cham-
beaux, 490.

Smith, Samuel, 539.

SoÉFVE (Le), François, 755.

SOHiEB,Georges,sieurdesMarais,338.

— Georges-Joseph, 338.

— Julien. 777.

— Mathurine, 777.

— Pierre, 777.

Soldats isolés, feuilles de route, 29.

SOLLAYS (de la), Julien, sieur de

Cavaro, 783.

— Mathurine, dame de la

Touche, 644.

SONGEUX (Le), Charles, sieur du

Hennuen, 692.

— Jacquette, dame du Gan-

quy, 356.

— Jean, 555.

— Marguerite, 690.

— Marguerite, dame de la

Ville-Goya, 692.

— Yvcs-Marie-Claude, 692.

SORBIÊRE, François, 28J.

— Magdeleine-Eléonore,289.

SOBEL, Anne, 70.

François,sieurdesHayes.587.

— Gilles, sieur des Hayes, 585,

— Jacques, 462. f.586.

— Jacques, seigneur du 13ois-

de-la-Salle, 462.

— Jean, seigneur de Salarun,

du Latz, etc., 462.

— Julienne, dame de la Demi-

Ville, Kerraadehoy, etc.,

70, 321, 398.

— Michel, maire de Malestroit,

573.

— Paul -Michel, chevalier.

comte du Laz, 70, 84.

— Yves-Jean, 580.

SOBf.AULT, Jeanne, 502.

SOUALLATE (de la), Julien, sieur de

Cavaro, la Brière, etc.,

510, 554, 689.
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Sou\LLAYE (de la), Mathurine, dame
de la Touche, 554.

— Nicolas, tlSîl.

— Perrine, 038.

— Perrine, damedeCavaro,
6%.

— Perrine . dame de la

Gaptière, 691.

SOUDA.N, Claude, dame de Kcrma-
garo, 687.

Soui.AS, Guy, sieur de la Blinais, 620.

tfOUiXAiNE. Kobcrde, 687.

SOURDV (de), Hené-Sébastien, 570.

SouHDY (Le), Suzanne, dame de la

Buzardière, 721.

Souscription pour venir au secours

de l'Etat, 236.

SOYMIÉ , Coloniban, recteur de

Guégon, bib.

Spinefort (de), Jean, sieur de Ker-

villio, 361.

— Louise, 361.

— Olivier. 361.

— Renée, 361.

Stanchingant (de), Guillaume-Fran-

çois , chevalier, sei-

gneur de Sconhel, 323.

— Guy, sieur de Montbrun,

371, 39S.

— Jacques, 398.

— Julien, sieur de Sconhel

et de Restinoy, 371.

— Julienne, 398.

— Mathurin, sieur de

Sconhel, 200.

Stangrelan à Palais (Rue de), 106, 114.

Stanguingamp (de),, .Michelle- Angé-
lique, 192.

Stëphan, Jean, iCl.

— Marie-Jeanne, 461.

— Pierre, 415.

Stide, Samuel, 539.

Stuaut de Caussaue de Quélen,
Nicolas -Barthélémy

,

princedeCarancy, comte
de Vauguyon et du
Broutay, seigneur de la

Chesnaye, Talcoues-
meur, etc., 528.

SUASjE (de), François, sieur de

Collédo, 385.

Succinio en Sarzeau (château de/

,

gouverneur, 82.

SUESSE, Charles, 731.

— François, sieur de Botmarch,
731.

Slelr (Le), Zacharie, sieur de
Scince, 562.

SuGiE (de la), Jacquemine, dame de

Bodiffé, 504.

Sur-Lande en Réminiac, 600.

SunviLLf, Thérèse-Jeanne, 292.

SURViLLE (de), Catherine-Françoise-

Marie, 447.

— Jean, 447.

— Jean-François-Marie, 447.

— René-Louis-Marie. 447.

Sine (Italici (Pri.se de). 7.

iSYLVESTUE, Jean, sieur de Brouaye,

562.

Symo.n, Alain, 511.

— Daniel, seigneur de Pen-

couélot, 510. 511.

— François, sieur de laGrivar-

daie, 371.

— François, sieur du Val-au-

Houlle, 510, 557.

— Françoise-Julienne, 513.

— Henri, 510.

— Jean. 510, 7,55.

— Jeanne, 510.

— Julien, seigneur du Vul-au-

Ho'jlle, 510, 511, 557.

— Julienne, dame du Val-au-

HouUe, 511, 513.

— Marguerite, 510.

Symon de la Cakterie , Marie-Hen-

riette, dame de Talhouet-

Grationnaye, 400.

Syndics perpétuels et héréditaires,

157.

Tabacs, approvisionnement à Lorient,

318.

— fraude, 418.

Talcouelmeur on Plumelec (chapelle

de), 763.

Talhouédec (Le;, Jean, 142.

— Marie, 142.

Talhouet en Guidel (Ch.^teau de),

286, 392.

Talhouet (de), André, baron de

Coëtrivas, 511, 746.

— Anne, 402.

— Anne, dame de la Grée-

Mareuc, 488.

— Anne-Marie, 35.

— Anne-Vincente-Emilie,
dame de Boisorand, 589.

— Armelle. 687.

— Ca t lierine-Ursule-Tho-

niase-Claire, 193.

— Catherine-Thérèse, 462.

— Catherine-Thérèse, dame
de la Grjtionnaye, 462.

— Cécile-Elisabeth, 462.

— César-Louis-Anne, 756.

— David-Valentin, 35.

— François, sieur de Kere-

dain, 416.

— Françoise-Jeannc-Julie,40.
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Talhouet (de) , Françoise - Jeanne -

Pélagie, 136.

— Françoise-Louise, 84.

— Georges, chevalier, sei-

gneur dudit lieu, .512.

— Georges, seigneur de Kera-

véon, Coëtrivas, vicomte
de Couesbit, etc., 184,

511, 527, 746, 770.

— Georges-Jean-.\nne, 010.

— Georges-René, comte de

Keravéon, baron de Coë-

trivas, 70. 136, 137.367,610.

— Germain,seigneurdeBona-
niour, 84.

— Germain-Joseph, chevalier,

seigneur de la Gration-

naye, 35, 354, 4()'2.

— Germain-Jud-François, sei-

gnourde Uoisorhand,203.

— Guillaume, chevalier, sei-

gneurde Kerrio-Talhouet

en Mendon, 130.

— .Guillaume, sieur de Tal-

houet, de Kerdually,etc
,

138.

— Guillaume, sieur de la

N'illcneuve, 138.

— Guy-Luc, chevalier, vi-

comte de Couesby, 511.

— Hélèn», dame douairière

du Uois-do-la-Hoche, 632,

633. 637.

— Jacquptte, 4II>.

— Jean, chevalier, seigneur

de Brignac, 610, 611.

— Jean, chevalier, seigneur

de Keravéon, baron de
Coëtrivas, 139, 511.

— Jean, seigneur de Brignac

en SJaint-Guyomard, 516,

— Jean-Armand, seigneur de
béverac, 588.

— Jean-Joseph, seigneur de

Boishorant. 46?.

— Joseph, seigneur de la

Grationnaye, 330 bis.

— Judith, 527.

— Louis-Redon , chevalier,

seigneur dudit lieu, 84.

— Louise, dame de Larlan et

du Penhair, 138.

— .Marie, 138.

— Marie, dame de Brignac et

de la Villouet, 39.

— Marie-Anne, 462.

— .Marie-Louise, 84.

— Marie-Thérèse-Renée, 192.

— Nicolas, sieur de Kerser-

vanf,Pontsal,etc,74,416.

Talhouet (de), Perrine, 35.

— Philippe-François, cheva-

lier, seigneur baron de

Séverac, 476, 588,

— Pierre, seigneur dudit lieu,

de Beslon, etc, 557.

— René, seigneur de la Ga-
cilly et Bois-Orhand, 489.

— René-Armand, seigneur

de Séverac, 192, 476.

— Rose -Emilie, dame de
Brignac, 39.

— Valentine, 35.

— Vincent-Joseph,330bis,462.

— Vincent-NLirie, 35, 462.

— Vincent -Marie , seigneur
de la Grationnaye, 192,

194, 4U0.

— Vincent-Marie-David, 227,

401.

— Vincente-Anne, 35.

Talhouet-Boisorhaxd (de). César-

Louis-Anne, 203.

Talhouet de Brignac (de), Anne-
Jeanne, 610.

— Françoise, 610.

— Georges-Jean-Anne, 611.

Talhouet de Brignac de la Ville-
LOUET (de), Marie, 611.

Talhouet de la Grationnaye (de),

Marie-Thérèse-Renée

,

400.

— René-Claude-Jérôme,
400.

— Vincent- Marie -David.
204,_^227, 401.

TALHOtJET de Keravéon (de), Renée-
Angélique, 136.

Talhouet de Séverac (de), Anne-
Renée, 588.

Tallec (Le), Pierre, 79.

Talmont, Jacquette, dame de Ker-
bodo, 734.

Talvas, Jacquette, 456.

— Suzanne, 215.

— Vincent, 456.

Ta-marel de BoissET, 535.

Tamarelle de Boisset, Agathe-
Charlotte-Félicité, 756.

— Alexis, seigneur des
Tirabrieux, de Roian,

de la Ville-Denoual,

etc., 756.

Tanguy, Barbe, 469.

— Guillaume, 749.

— Guillaume, sieur du Guern,
747, 767.

— Joseph, 749, 750.

— Marguerite, 764.

— Marie,. 734.

Tanguy, Mathieu, 747.

— OUive-Angélique, 738.

— Yves, sieur du Tano, 709.

Tanoarn (de), .Marie-Anne, 543.

Tartouès, Catherine, dame de la

Touche, 758.

TaSCOn, Jeanne, 422.

Tastart, Joseph, 606.

Tatart, François, sieur de Penhouet
en Pleucadeuc, 584.

ToupiN, Anne, dame de Keraudrain,

692.

Taupinel, Julienne, 584.

— Yves, 713.

Taupont, contagion, 709.

— décès occasionnés par le

froid. 636, 712.

— (Église de), cloches, 7 11, 713.

— (Eglise de), inhumations,

709, 712.

— (Eglise de), témoins syno-

daux, 709.

— enfants illégitimes, 709.

— fouages, 710.

— usagedumanuelromain,709.
— missions, 712, 713.

— visites épiscopales, 709.

Tayart, Charles, 087, 688.

— François, sieurdelaTouche-

au-Roulx, 562. 687.

— Jeanne, dame de la Barre-

Chevrier, 687.

— Jeanne, dame de Canzon,
687.

— Julien-Louis, sieur de Lau-
nay, 588.

— Louis, sieur de Launay, 588.

— Pierre, 687.

— Pierre, sieur de la Touche-
au-Roux, 585, 688.

— Renée- Marie, dame de la

Touche-au-Roux, 599.

Tayaz (du), Anne, 544.

Tayrand (de), Marie-Jeanne, 723.

Teffaine, Mathurin, 788.

Téhelais en Guer (Chapelle de la), 488.

Téhillac (de) (Voir Théhillac (de)

— Jeanne, dame de Coet-

logon, Laurenan, la

Plesse, etc., 803.

— Pierre, sieur du Pordo,

Bodel, Beisic, Bos-

chet, de France, etc.,

562.

— René , 562.

Teignoasse {La), passage de l'escadro

anglaise, 106.

Telhais en Guer (Chapelle de la), 494.

Temple (du), Pierre, 221.

Templier, Antoinette, 470.

18*
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Trégranteur (Fondation de l'église

de), 517.

— (Inhumations dans
1 eçlise de), 516.

Trégr.\nteur (de), Jeanne, 536.

Trégiiier [Côtcs-d\i-'SoTd) , 148.

Tbehéan, Matiuirine, 586.

Tréhorenteuc, décès occasionnés par

le froid, 636.

(Eglise de), cloches,

64?, 643.

— (Eglise de), inhuma-

tions, 64"2, 643.

Tréhou.^RT, Louise - Anne - Calixte,

288.

Trélan (de), François, sieur de Cla-

seuc, 502.

— Jean- Julien, seigneur

de Claseul, GO".

Trelle (Le), Jacquemine, dame dou-

airière de la Roche-

Laudo, 605.

TnÉLUiEH, Guillemette, 502.

TniiMAUUAN (de), François-Jean, 806.

— Gillette, dame de la

Ville-Gicquel,
778.

Tremblements de terre (Voir Auray,

Mohon, Nantes,

Vannes).

Trémedern en Lizio (Château de), 570.

TrÉmereuc (de), Antoine-Ambroise-

Marie, sieur du Bois-

-de-la-Rocho, 105.

TrÉmereuc du Bois-de-la-UocnE ,

Ambroise-Anne. 130.

Trémeur (de), 185.

Trémigon (de), Elisabeth, 638.

TrÉ-morelc, Hyacinthe, sieur de la

Ville- Kobert, 588.

— Jacques-Jean-Baptiste,

605.

— Jean -Baptiste- Marie
,

seigneur de la Ville-

Robert, 005.

— Jeanne - Marie - Fran-
çoise, 005.

— Marguerite-Louise-
Marie-Catherine. 005.

— Pierre, sieur du Tré-

couct, 588.

Trémygon (de), Guyonne, dame dudit

lieu, de Pezé, etc.,

Treneuff, Jeanne, 78. [783.

Trépezec (de), Gabriel-Louis-Mathu-

rin, 743.

— Gabriel-Louis-Mathu-

rin , seigneur de

Royan, la Ville-De-

noual, etc., 508.
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Trépezec (de), Gabriel-Louis-Mathu-

rin , seigneur des

Déserts, 756.

— Jacquette - Bonaven -

ture, dame de Ker-

vio, 764.

— Jacquette -Renée-Bo-

naventure, 763.

— Jean-Louis, seigneur

des Déserts, 718.

— Louis , seigneur du

Quengo, 743.

— Louis- Joachim , che-

valier, seigneur des

Déserts, etc., 718,

756.

— Marie-Alexise-Louise,

508.

Trépezec (Le), Joachim, 78.

— Louis. 78.

— Marguerite, dame du

ClérigoetdcKerso,

84.

— Simone-Jude, dame
de Kerostin, 84.

Tresle (Le), Jacquemine, 600.

— Jacquemine, dame de

la Roche, 605.

— Jacques , seigneur de

Queroland, 605.

— Louise, 005.

Tressay (du), Mathurin, sieur du

Resto, 691.

Tressai en Montertelot, 656.

Treuze (Le), Claude-Thérèse, 413.

— Louis, 413.

Trévé (de), Yvonne, 628.

Trévegat (de), dame de la Ville-

Cheveryer, 562.

— Anne, 758.

— Gilles, seigneur de la

Ville-Rio. 596.

— Grégoire , seigneur de

Beaurepaire, 709.

— Grégoire, sieur de la

Bourdelaye et de Ca-

doudal, 590.

— Gillette, dame de Ker-

boulard, 81.

— Joseph, seigneur de

Limoges, 130.

— Renée, 087.

TrÉvelec (dei, Eléonore - Zacharie,

134.

— Marie-Paul, seigneur do

Keriargon, 134.

— Renée, 005.

Trévellec (de), Christophe -Joseph,

seigncurde Keriargon,

35. 547.

Trévellec (de), Jacques, seigneur de

Bréhé, 35.

— Jacques-Jules, seigneur

de Keriargon , Tal -

houet, etc., 35,39,134,

135.

— Jean-Louis, 39.

— Vincent-Hyacinthe , 70.

TiiiivELi.EC de Ki:niARGON(del, Renée-

Rosalie, 135, 414.

TnÉVELO, Jean, sieur de la Viilè-au-

Court, 513.

— Jean-Mathurin, sieur de la

Ville-au-Court, 729.

— Julienne-Léonarde, 532.

Trévelo de Palsi-oulle, Julienne,

539.

Trévelot, Mathurine, .503, 007.

— Mathurine, dame de la

Prévostaye, 007.

Trévou (du), Jeanne, dame du Bot-

déru, 189, 190,343,534.

— Jeanne, dame de Ra-
venel, 191.

— Toussaint, comte de

lircffcillac, 18'J.

Trévrat en Billio, 752.

Triac (dei, Perrine , dame de Bes-

quileuc, 613.

— Perrine, dame de la

Bouexière et du Pont-

billy, 613.

TiuitOLLÉ, Jacques, sieur de Chan-
telou, 527, 545.

— Jeanne, 527.

Trieiix en Augan (Chapelle des),

473, 470.

Thillart, Joachim, sieur de la Haye,

042.

— Olivier, sieur du Clos-

Villc-Bernier, 709.

Trinité {La] en Landévant (Chapelle

de), inhumations, 302, 364.

Trinité-Porhoël [La], contagion en

juillet 158S, —803.
— (Eglise de), inhumations,

803, 804, 806, 807.

— enfants illégitimes, 804.

— peste en 1641,-803,804.

— visites pastorales, 803.

Trochu, François-Charles, 297.

— François-Guillaume, 207.

Trogo, Pierre, sieur de Ponteven,619.

Trogoff (de), Hyacinthc-Louise-Jo-

sèphe-Bonaventure

,

719.

— Jacquemine-Anne, 620.

— Jeanne, 019.

— Jeanne, dame des Fon-

tenellcs, 483, 640.
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Trocoi"!' (do), Jeanne, baronne de

Saint-Jouan et de

Gaël, 637.

— l.ouis-Anne-Yves, châ-

telain de Kerhuel

,

Keiberiou, etc., 719.

— Maiie-Aiine-Paule-Jo-

sèphe, 719.

— Yves -Louis, comte,

chevalier, seigneur

do Kerleau, Limeur,

Goaven et Kerbost,

71S, 719.

Thonchais (de la), Jeanne-Rcnée-Ca-

therine, dame du

dit lieu et de Lése-

net, 473.

Tronchaye (de la), François, 090.

— Jeanne- Itenée-Cathe-

rine,danie de Lézon-

net, la Tronchaye,

etc.. 690.

— Marie, damo des Aul-

nais-L'aradreulx,544,

— Maric-Aniic, G5.i. [;).ï4.

— Sébastienne, dame de

Soucquin, 760.

— Toussaint, sieur de

Kerguistin, 509.

Trongo/J en Plumer,'at. 79, 80.

Thonqueuy (de), Pélagie, 137.

TiiONQUÈZE (Le), recteur de Sauzon,

130.

Thotereau, Anne-Françoise, demoi-

selle do la Videlaye,

482.

— François , sieur des

Chesnuis, 480.

— Georges, 480.

— Gilles, sieur de la Tour,

478.

— Grégoire, 478, 613.

— Grégoire , sieur de la

Tour, 479, 480, 613.

— Guillaume. 480.

— Henri - Joseph - Marie ,

594.

— Jean, sieur des Rosais

et de la Lorgeraye,

478, 480, 602, 613.

— Jean-Baptiste, sieur de

laNoë, 594.

— Jean - Baptiste -Pierre

-

Marie, 594.

— Julienne, dame des Cor-

miers, 479.

— Julienne, dame de Va-

leslan, 50'2.

— Louise, dame des Cor-

miers, 481.

Thotereau, Louise-Françoise, 481.

— Marie. 482.

— Marie, demoiselle de

Beauchesne, 594.

— Marie-Rose, 604, 616.

— Marie-Rose, demoiselle

de Beauchesne, 588.

— Michelle-Agnès, 482.

— Nicole-Mathurine , de-

moiselle de Lorgerais,

603.

— Roland, 479.

Trotin de Vallois de Douville,

Catherine-Thoraase,

376.

Troubles intérieurs, 150.

Trouchart, Guillaume, sieur de

Quilloury, 602.

Troupes, fidélité au Roi, 577.

Troupes en marche (Fournitures de

voitures aux),

574.

Troussier, Anne, 637.

— Anne, dame de Brondi-

neuf, C37, 784.

— Catherine, 638.

— Uélestin -Laurent, sei-

gneur de la Ville-

Augan, 655.

— Claude-Thérèse, dame
de Vaucouleurs, 785.

— Elisabeth, 787, 797.

— Elisabeth, dame douai-

rière de Trévran, 547.

— François,624,637,780,783.

— François, sieur de Ker-

bratz, 783, 784.

— François-Claude, 638.

— François-Marie, 638.

— Gilles, 688.

— Gilles, chevalier, sei-

gneur de la Gabetière,

638.

— Guy-Célestin-Laurent

,

781.

— Jacques, 784.

— Jacques, sieur de la Ga-

betière, de la Théhil-

lièreetdePontmenard,

637.

— Jacques, seigneur de

Pont-Ménart, de Coët-

bo, Lourmays , Ker-

touair, etc., 489.

— Jacques, seigneur de la

Ville-ès-Gloux, 527.

— Jean, 637.

— Jean , seigneur de la

Gaptière, du Parc, etc.,

489, 510, 638, 778.

Troussier, Jean, vicomte de laGabe-

tière-Saint-Brieuc,C17.

— Jean, chevalier, seigneur

de la Gabetière, de

Pontmenard,deCoues-

by, etc., 637.

— Jean, sieur du Gué. 617,

784.

— Jean, seigneur de Pont-

ménard et de Quilhè-

dre, 624, 637.

— Jean, sieur de Querbrat,

785, 804.

— Jean, sieur de Rougé,
780, 804.

— Jean-Louis, 804.

— Jeanne, 746.

— Julien, seigneur de la

Gaptière, 803.

— Louis-Joseph, 805.

— Louise - Cécile -Angéli-

que, 618, 782.

— Louise-Jacquette, 805.

— Marguerite, 637.

— Marie, dame de Quihiac,

625.

— Marie-Anne. 782,787,798.

— Marie-Louise-Anne, 655.

— Marie - Louise - Anne,
dame de Forzan, 018.

— Mathurin, 638.

— Mathurin, seigneur des

Clouiers, etc., 746.

— Mathurin, seigneur des

Cluyères, 734, 745.

— Mathurin, sieur de la

Villesgloux, 780.

— Mathurine, 780.

— Mathurine, dame de la

Ville-Agan. 781.

— Nicolas, chevalier, sei-

gneur de la Ville-

Agan, 799.

— Noël-Nicolas, chevalier,

seigneur de la Ville-

Agan, etc., 781, 782.

— Olivier, 746.

— Perrine, 637.

— Pierre, 734.

— René, 797.

— René-Joseph, sieur de

Rougé, 797, 805, 806.

— Renée, 637.

— Renée, dame de Porcaro

et du Breil, 489, 794.

— Sébastien , 638.

— Sébastien , sieur de la

Gabetière, 688.

— Sébastien, seigneur du

Parc, 637.



Touche (de la), René, 473, 735.

— René, soigneur de Porman,

735. 736, 740.

— Rose-.\lexise, 735.

— Thérèse-Françoise, 747.

— Thérèse-Françoise, dame de

Beaulieu, 748.

— Thomase, 412.

Touche-Larchier en Campénéac {Cha-

pelle de la), t)44.

TOLCHE-PORMAN (de la), François-

René-Louis, til-2.

— M arie-Anno-Fran-
çoise, 735.

— Reine-Claude-Cuné-

gonde, 712, 743.

— Reine- Cunégonde,

dame de Kergouet,

738.

TOLCHE de QuERor.*N (de la). René,

493.

Touches en Guer (Chapelle des), 488.

TOULBOLDOL" (de}, Isabelle-Joséphine,

751.

— Jacques, sieur de Tro-

melin, 751.

— Jean, seigneur de Ke-

rally et de Saint

-

Trémeur, 330.

— Joseph-René, 330.

— Louis, sieur de Tréme-

lin et de Tréverat,

139, 752.

— Marie-Elisabeth-Joseph

752.

— Marie-Guilleniette, 752.

Toullec(Le), Françoise, 421.

— Grégoire ,471.

— Jean, 133, 131,463, 470.

— Jean-François, 472.

— Jean-Jules-Marc-Hya-

cinthe, 133.

— Mari,'ueritc, 'i70.

— Marie-Anne, 134.

— Marie-Barbe, 468.

— Marie- Kugénie, 47 1,472.

— Olivier. 00.

— Pierre, 470.

— Toussaint, 472.

— Vincent, 470.

— Yvonne, 472.

ToL'i.LEC-GnAVÊ de Colig.ny (Le),

Marie-Anne, 135.

ToULSiOUCHE, Félicité-M.irguerite,

7.3'.».

— Louis-Marie, 739.

Toulon, v«ntes de marchandises pro-

venant des colonies, 241.

Tot'LOUSE (comte de), gouverneur de

Bretagne, 156,157,657, 665.
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Toulouse (mort du comte de), 13,163.

Touruille en Augan (chapelle du

châleaude lai,473, 174,644.

Touhuoul, Jacquette, dame de Ker-

madio, 197.

— J., notaire royal, 184.

TOURIN, Julitte, 596.

— Louise, damedeQuerjan,689.
— Marie-Rose, 704.

T0URMER.\Ys(de la), Françoise, dame
du Vauniarquer, 488

Tournât) (Belgique) (Prise de), 15.

TouRNEMi.NE, Françoise, 520.

— Françoise, dame douai-

rière de Rohan, 687.

— Julien, seigneur de

Treffumel, 687.

— René, baron de la Hu-
naudaye, vicomte de

Pléherel et de Méjoc-

caume, seigneur de

la Gucrche, Montaf-

fillant, Plancouet, le

Chemin-Chaussé, le

Hac, la Houssaye, la

Gaudinaye, etc., 687.

— Renée, 687.

TouRNÉRAYE (de la), Françoise, 598.

— Jeanne, 598.

— Jeanne, dame des

Touches, 489.

Tourneur (Le), Marie-Magdelcine,
veuve Proteau, 409.

Toukonce, Elisabeth, dame de Pe-

nenguer, 794.

TOURTAL, François-Guy, seigneur de

Boisbrun, 408.

TOURT.AT, Jean - René , seigneur de

Boisbrun, 547.

— René, 613.

— Renée-Thérèse, dame de

Boisbrun, 450.

— Thérèse-Charlotte, dame
de Préaudeau, 695.

TouRTAT (de), Toussaint-Charles, sei-

gneurde Boisbrun, 613.

TOOSCHE (de la), Jeanne-Sébastienne,

751.

— Julien, seigneur de

la Tousche-Quero-

lain, 751.

TOUSTAIS (de). Charles-Ga.spard, sei-

gneur de Riche -

bourg, 476.

— François-Joscph-
Tobie-Machabée,540.

— G as p ard -François,

chevalier, seigneur

de Kichebourg, etc,

476.

TouSTAiN (de), Louis-Philippe, 476.

TousTAiN-RicHEHOURG (de), vicomte

Charles-Gas-

pard, 532, 540.

— Féli.\-Ilenri, 540.

Toux (Le), sieur de Kerbourhis et de

Kerglévérit, 02.

TouzÉ, Anne, 585.

— Bertranne, .527.

— Charles, 634.

— (.'laudc, 527.

— Claude, sieur de Trévenalec,

634, 693, 796.

— Guillaume, 688.

— Guillaume, sieur du Temple,

537.

— Jacques, sieur de la V'ille-

Tual, 527, 533.

— Jean, 527, 533, 537, 585.

— Jean, sieur de Grandisle, 585.

— Jean-Jacques, sieur de Por-

priendo, 692.

— Jeanne, 543, 585.

— Jeanne, damedeKerpezdron,

516, 513.

— Jeanne,damedelaLande,551.
— Julienne, 533, 605.

— Laurent, sieur de la Touche,

533.

— Marie, dame de Brangolo, 188.

— Marie, dame do la Rouge-
raye, 537.

— Marie-Jeanne, dame de Por-

priando, 702.

— Mathurin, sieur de la Lande,

lieutenant- général du
comté de Porhoët, 511,

.533, 557.

— Mathurine, dame de la Ville-

ès-Gloux, 786.

— Pierre, sieur de Kervégan,

.527, 753.

— Suzanne, 537.

— Vincent, sieur de la Ville-

Taal, 516, 527. 533.

— Yves, sieurde la Touche, 537.

— Yvonne, dame de la Bande,

533,

TouzELiN, Georges, sieur de la Barre,

482.

— Marie-Jos("'phc, demoiselle

du Couédic, 494.

— Renée-Gabrielle, 482, 484.

Trahocé. Laurent, 699.

Tranchant, Marie, veuve du sieur

du Martray, 280.

Tranchant du Tret, François, sei-

gneur de la Garenne, 448.

Trancher (Le), Claude, dame de

Kerhorlay, 385.



SÉRIE E SUPPLÉMENT. — TABLE GÉNÉRALE m

I

TnANciiER (Lie), Tanguy, sieur du
Hodeno, 385.

Tranquillité publique (Maintien et ré-

tabli.^seraent de la),

H2, 126, 174. 577.

Thavehs, Olivier, sieur du Vauldu-
sel, 5G2.

— Robert, 562.

Trébrimouel en iiignaii (Chapelle de)

714.

Trébulla.n (de) , Jeanne, dame du
Clos-Perrin et du
Douet, 488.

— Roberdc, dame de
la Ferrière, 488.

Trccesson en Campénéac (chapelle du
château de), <J45.

TnÉCESSON (de), Agathe, 648.

— Ces ar-llippolyte-Jean-

Uaptiste-Hené.niarquis

de Carné, seigneur de
Leshiidry, etc., 791,

— Daniel, 61i.

— Daniel, .soigneur de Ber-

néan, 510, 644.

— François-(iilles, 644, 646.

— Françoise, 337, 644, 688,

751.

— Françoise, dame du
Uroutay, 544.

— Françoise, dame de Ker-

Icau , la bouessière
,

Tromelin, etc., 214.

— Françoise-Pétronille-
Gillette, 646.

— Gilles, G44, 646.

— Gilles, marquis. seigneur

de Château - Merlet

,

046, G47.

— Gilles- François-Joseph,

647.

— Gilles- Jacques -Pierre
,

646.

— (jilles- Jacques - Pierre
,

chevalier, comte de

Carné, etc., 807.

— Gillette, dame de Quer-
delan, 644.

— Grégoire, 478.

— Grégoire , seigneur de

Trécesson, Talcoucs-

meur, Boisbrun,
Crosac, etc., 644.

— Hippoly te- Jean-Dap-
tiste-Hené, marquis de

Carné , seigneur de

Leshiidry , du Don-
nant, Keriiet, Kerne-

guèse, etc., 791.

— Jean, 644.

TnÉCESSON (de),Jean,sieurdeChâteau-

Merlet, G2'i, 641, 68S.

— Jean-Louis-Joseph-Hip-

polyte(comte), 646,648.

— Jeanne, 644.

— Joseph-.Marie, chevalier,

seigneur, comte dudit

lieu, 646, 647, 649.

— Marie, 644.

— Marie - Angélique - Pau-
line, 646.

Marie-Jeanne, 645, 646.

— Paul, 644.

— l'aul , seigneur dudit

lieu. 644.

— Paul-Joseph, chevalier,

comte dudit lieu, 492,

644, 645, 646,

— Perronnelle, 614. 646.

— Perronnelle, dame de la

Bédoyère, 473, 644.

— Perronnelle , dame de

Château-Merlet, 644.

— Pierre, 644.

— Pierre, seigneur de Tré-

cesson , la Chastai -

gneraye, Château-
Merlet, Guillerien et

Bernéan, 644, 687.

— Pierre , vicomte dudit

lieu et de Talcoues-

meur, 473, 642, 644.

— Pierre-Hyacinthe , che -

valier, seigneur de

Bernéan, 644, 646.

— Prégent, seigneur dudit

lieu, deTalcouesmeur,

Loyon , Château -

Merlet. etc., 744.

— Siméon, 644.

Trédazo (de), Charles, sieur de Que-
risouet, 731.

— François, sieur de Que-

risouet. 758.

— Louis, 361.

— Louise , dame
Moustoir, 744.

— Julienne, dame
Morfouace, 687.

— Marie-Thérèse, dame
de Kerisouet, 189.

— Thérèse, dame de

Kerisouet, 189.

TiiÉDÉHAN (de), Jeanne, 645.

— Magdeleine, 645.

Tréfaven en Plcemeur (Concession

des vases de!, 230.

— (Château de), 329.

TréGaranteuc (de), Marie , dame de

Kercado, 687.

du

de

Trégaro, Jeanne, dame de Chasteau-

rié, 511.

— Marie-Françoise, 539.

Trégahot, Françoise, 588.

— Françoise-Marie, demoi-
selle do la Ville-Moizo,

616.

— Jeanne-Marie, 616.

— Julien , sénéchal de la

Salle, .)87.

— Marie-Anne, 588,590, 616.

— Sébastien-Yves, 611.

TréGOUEt, Catherine, 534.

Trégouet (de), Ambroise, dame de

Kerveno, 758.

— Anne, 507.

— Charles, 731.

— Charlotte, dame
dudit lieu, 507, 594.

— François , sieur de

Keralmont, 731.

— Françoise, 507.

— Isabeau, dame dou-
airière de Besoué,

507.

— Jacques, seigneurde

Keralmont, du
Moustoir, etc., 730.

— Jean, 731.

— Jean, sieur de Beau-
lieu, 507, 594.

— Jean, seigneur tem-
porel de Liscuit,

731.

— Jeanne, 507,520, 554,

587, 758.

— Jeanne, dame de

Beauregard , 564.

— Jeanne, dame de

Lespart, 714.

— Julienne, 507.

— Julienne, dame de

Beaulieu, 755.

— Julienne , dame du
Guen et de la

Boullardaye, 594.

— Louis, sieur du Ro-
cher et de Ker-

cambre, 507.

— Marguerite, 507.

— Marie-Catherine,507.

— Perrine , dame de

Keralmont, 731.

— René, 507.

— Samsonne, dame de

Kerlois, 778.

— Siméon, seigneur de

Beaulieu, 507.

— Simon, 507.

Trégranteur en Guégon, 516.

18*
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Templier, Guillcniettc, 617.

— Jean, 617.

Tenaud, Pierre, 299.

Tenaut (Le), Louis, 646.

TENOuns (Le), Anne. 695.

— Anne-Françoise, de-

moiselle du l'oul-

fang, 755.

— Danifil,784.

— Françoise, 687.

— Françoise , dame du

Hardaz, 687.

— Guyonne, dame de

Benyon , 734.

— Guyonne, dame de

Quengobriend, 7i7.

— Hugues, 786

— Jacquemine, 783.

— Jacque.s, 783.

— Jacques, seigneur de

Launay. 687.

— Jean,sieurdePelouan,

617, 783,784, 803.

— Jeanne - Rose , dame
du Margat, 798.

— Jeanne -Rose, dame
du Plessix , 805.

— Julienne , dame de

Kerdreul.x, 783.

— Louis, sieur de la

Villéan et du Poul-

fang, 783.

— Louise-Guillaume, 786.

— Pierre, 617.

— René, sieur de Lau-

nay, 783.

— Yves, 687.

Terrien, Anne, >)?7.

— Gabriel, sieur delà Voirye,

584.

— Gilles, 584.

— Gillonne, dame de la

Guyondaye, 474, 562.

— Jacques, sieur de la Vairie,

563.

— Jean, sicurduDomaine, 584.

— Julien , 536.

— Julienne, dame du Lobo,

562, 563.

Tertre (du), N., seigneur dudit lieu,

714.

— Françoise , dame de la

Ville-Alain, 786.

Terlrée en Lanouée (Chapelle de la),

545, 546.

TERTHÉE(dela), François, sieurdudit

lieu et de Uoues-

80UX, 544.

— Gilles, 544.

— Jeanne. 71 S.
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Testaments (Ordonnances et décla-

rations royales rela-

tives aux). 761.

Testu (Le). Suzanne, dame de Coet-

servel. 210.

Tetours (Le), Marie, dame de la

Touche - Moisan,
795.

Têtu (LeI . Jérôme , 760.

Texier, Ale.\andre, chevalier, sei-

gneur de Saint-Germain,

de la Motte-Tillé, etc.,

693.

— Marie, 224.

Texier (Le), Guillaume, procureur

au Parlement, 502.

— Thérèse, 505.

Tha.marel. Agathe -Charlotte -Féli-

cité, 508, 540.

THAMARELde BoiSSET, Alexis, cheva-

lier, seigneur des

Timbrieux, 508, 540.

TiiÉAUD, Jean-Marie, sieur de Loge-

rie , 035.

— Pierre, 654.

Th ÉAU D de LORGERIE, Jean-Marie, 535.

— Ursule-Henriette-

Jean ne-Thé -

rèse , 535.

Thébaud, Abel, sieur de la Guyon-
daye et de la Grée-

Horlet, 594.

— Alain, seigneur de Boc-

quedan, 687.

— Catherine-Hyacinthe, de-

moiselle du Gué, 604.

— François, sieur de la Sau-

vagère, 594.

— Jean, 687.

— Julien, sieur du Serf, 715.

— Mathurine-Marie, 604, 736.

— Pierre, 635.

Thébaui.t, Françoise, 704.

Théhaut, Guillcmette, 773.

Théhillac (de). Voir Téhillac (de).

— François, seigneur
de Maupas, 691.

— Isabeau , dame de

Canquemart, 562.

— Jeanne - Marie -Ju

-

lionne, 806.

— Pierre-François, sei-

gneur des Tou-
ches, 500.

— Pierre-François-Jo-

seph, 500.

— Sébastien, chevalier,

seigneur des Tou-

ches en Guer, 502,

806.

Thémines (de), 52.

Thërault, Agnès-Jeanne, 587.

— Anne, 585, 728.

— Anne, dame de la Pon-

tière, ,586.

— Blanche, dame de Prériot,

586.

— Charlotte , dame de la

Barre, 563.

— Charlotte, dame du Chas-

telet , 586.

— François, sieur de Boi-

sorman , 585.

— François, sieur du Pont-

Rualain. 584.

— Françoise, dame de Pré-

zonet, 586.

— Gillonne, 586.

— Jacques-François, sieur

du Minio, 588, 590.

— Jean, .585. 602.

— Jean, sieur de Besléon,

563.

— Jean, sieur du .Minio, 535.

— Jean, sieur du Pont-Uua-

lain, syndic de Males-

troit, 5f<5.

— Jeanne, dame de la Ri-

vi.Te, 585, 586, 609.

— Julien, 585.

— Julien, sieur de la Pavio-

tays, 586, 587, 588.

— Julien-Nicolas, sieur de

la Paviotaye, 590, 606.

— Julienne, 586.

— Louis, 585, 602.

— Louis, sieur de Besléon,

586, 602.

— Louise, 585, 602.

— Louise, demoiselle des

Clos, 728.

— Louise, dame du Minio,

5S6.

— Marier 586.

— Marie, dame de Préson-

net, 586.

— Marie, damedelaTouche,
563.

— Marie-Josèphe, 590.

— Marie-Magdeieine, 612.

— Nicolas, sieur des Our-

maux, 585, 586.

— Pierre, sieur du Linio en

Pleucadeuc, 585, 586.

— René, 585, 602.

— Renée, 602.

— Sébastien, sieur des

Abbayes, 585, 602.

— Vincent, sieur du Linio,

584.
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Théral'i.t de la Paviotaye, Maric-

Magdeleine, 590.

Théhaut, Louise, 725.

Thésée (Le), vaisseau, 106, 422.

Thevenard (dei, commandant la

marine du port

deLorient,299.

— An toine-Jean-

Marie, 293,297,

298.

— Joseph-Hyacin-
the, 298.

Thibault de Pennauu, Jean-Baptiste,

194.

— Marie-Françoise, 191.

Thieis (Le), François, 774.

— Franvoise', 749.

Thiehuy, Fran(;oi.se, 598.

— Henri-Joseph-Marie, con-

trôleur général de la

Ferme de la province,469.

— Julien,sieurdes ['ortes,()93.

— Marie-Thérèse-Toussainte,

693.

— Mathurine, 6^9.

Thomas , Alexis - Michel - François
,

sieur de Caradeur, 400.

— Anne, 54i.

— Anne, dame de la Rivière

de Keruhel, 687,

— Charlotte, 596.

— François-Julien, 491.

— Gilles, sieur de la Rosayc,

607.

— Jacques, sieur de Bénéac,

491.

— Jean, sieur de la Cauue-

laye, 619.

— Jean-Baptiste, chevalier,

seigneur de la Reigne-

rais, 532.

— Jean-Pierre, 612.

— Julienne, dame de Tréron,

475.

— Marguerite, dame du Parc-

Villehus. 491.

— Mathurin-.Marie, sieur du
Rocher, 564.

— Mathurine, 596.

— Perrine, 607.

— Pierre, 470.

— Roberde, dame de la Ville-

Guériff, JSG.

— Suzanne, dame de Livou-

dray, 490.

ThO.\iaS de la Calnei.aYE , Marie

,

daaie de la Ville-

Davy, 626.

Tho.mazeau, Pierre, sieur de la Ville-

AUain. 528.

Thomazo, Jean, sieur de la Porte, 766.

— Jean, sieur de la Porte-

Saint-Aubin, 516.

— Joseph, 766.

Thomé, Jean, évéque de Saint-Malo,

502, 644.

Thom!n, Louis-Charles, 590.

— Marie-Françoise, 600.

Thomson, Thomas, 294.

Thorel, Jean,sieurdelaChauvelaye,

60Ô.

— Louis, sieurdes Vallées, 605.

Thoumellx, Claudine, dame de Ker-

redain, 758.

— Claude, dame du Ron-
gouet, 416.

Thy-Henry en Plouay, 340.

Tiers-iitat (Conservationdes intérêts

du), .i76

— (Déclarations en faveur

du), 21.

— (Doléances du), 174.

— (Présentation du); 126.

TiLLY Ide), Françoise, dame de Chas-

telet. 716.

— Jean, seigneur dudit lieu

et de Thymadeuc, 715.

— Marie-Françoise, dame de

Kervillart, 717.

— Marie-Françoise, dame de

Tyraadeuc, 716, 717.

Timadelc (de), Claude, 544.

Timbrieux en Guéhenno (Chapelle

des), 756.

— (Château des), 508.

Timbrieux (des), Voir Destimbrieuc.

— Jeanne, dame de

Gondras, 473.

— Jeanne, dame de la

Nos, 687.

Ti.NTÉNiAC (de), Françoise, baronne

de la Foret, 193.

— F'rançoise-Gabrielle,

marquise de Qui-

merch, 192, 193,

TiSAC (de), 510. [202, 227.

ToxQUÈZE(LE),recteurde Sauzon,130.

TORCY (de), Jean-François, 422.

— Robert, 422.

Tort (Le), Louise, dame de Mané-
gourio, 62.

Tortay de Kerohant, Vincente-

Marie-Anne. 346.

Tortone (Italie) (Prise de), 15.

Torlose (Espagne) (Prise de), 9.

Tos.se, Mathurin-Joachim-Nicolas,799.

— Olivier, sieur de Saint-Jean,

— Reine, 799. 1T99.

Touchais, René, sieur de Saint-

Amour, 794.

Touchaye, Magdeleine, dame de

Paimpoul. 538.

Touche (La! en Saint-Marcel, 612.

Touchc-Berlhelot en Mohon (Chapelle

de la), 794.

Touche-ès-Chanloux (La) en Mauron,

625.

Touche (de la), Antoine, seigneur de

Querberné, Couesdriguenj

Porman, etc., 753.

— Armand, 735.

— Bonaventure-François, 735.

— François, 734, 735.

— François-Marie, seigneur de

Porman, 737.

— Guillaume-Jacques, cheva-

lier, seigneur du Plessis,

de Kerdrého, Kervour-
velec, etc., 748.

— Hyacinthe-Joseph - Ale.xis,

chevalier, seigneur de
Beaulieu, 192.

— Hélène-Louise-Josèphe, 748.

— Honorât, chevalier, seigneur

de Porman, etc., 718, 738,

743, 754.

— Honorât-Roland, 735.

— Honorat-RoIand, seigneur de

Porman, Guerniquello,

Quergard, Le Hézé, Coë-
drien, Kerbellec, Lanfis,

Beaucours, etc., 723, 743.

— Hyacinthe-Joseph- Alexis,

chevalier, seigneur de
Beaulieu, 192.

— Jacques,sieurduVauniel, 598.
— Jacques-Guillaume, cheva-

lier, seigneur de Beaulieu,

Kerberné, etc., 747, 749.

— Jacquette, 734.

— Jeanne, dame de la Roche et

de la Houssaye, 473.

— Julien, sieurdeTrévinec, 527.

— Julien, sieur de Kerbernay,

etc., 734.

— Magdeleine, dame de la

Hazardière, 734.

— Marie, 734.

— Marie, dame de Couesdri-

guen, 753.

— Marie-Anne, dame de Gran-

disle, 723.

— Mathurin, 734.

— Perrine-Agathe, 748.

— Pierre, sieur du Plessis, 794.

— Reine-CIaude-Cunégonde,
dame de Kergouet, 476.

— Reine-C^unésronde-CIaudine

,

dame de Porman, 736, 742,

743.
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Tboussiek, Sébastien-Joseph, 638.

Trocssyeb, François-Marie, 690.

— Gilles, seigneur de Coes-

bys-Gabetière, 690.

Thublet, Charles- Michel- Laurent,

:s6.

— J.'icques-Jérôme-Antoine,

28fi.

Trublet de la Ville-Jégu, Michel,

•2i<G.

Tramelags en Guer (Chapelle de), 492.

TcAL, Henriette, 564.

— Jacquemine, 777.

— Julien, sieur du Clos-Neuf,

70;t, 794.

TUAULT, Adelice, 185.

— Eulalie-Marie. 88.

— François-Marie, sénéchal de

Ploërmel, 69S, 695, 697.

— Golven sieur delà Beuverie,

sénéchal de Ploërmel, 698.

— Guillaume-Marie, 694.

— Jacquette, dame de la Porte,

5J6.

— Joscph-Golven, 697.

— Louis, sieur de Kerladec,

384.

— Louise, 320.

— Marie-Françoise, 698.

— .Mathurin, 698.

TtiAULT de la Bouverie, Joseph-Gol-

ven, 648.

TcBOUC, André, 537.

— Françoise, 537.

— René , sieur de la Ville-

Ogier, 536.

— Yves, 537.

— Yvonne, 538.

TuFFiNT, Louise, dame du Vaurozé,

de la Ville-Geoffroy, de

Pommeniac, etc., 784.

TuRMEL. -Mathurin, sieur de la Gri-

gnonays, 587.

— Yvonne, 587, 588.

TuR.NiER (Le), René, sieur du Clésio,

747, 748, 7i9, 767.

TvMADEC (de), Jeanne, Î4'i.

Tymadeuc (de), François, 714.

— Isabelle, "11.

— Jean, 714.

— Jeanne, 714, 744.

— Renée, 714. 715.

Tvvarun (du), Louise, dame douai-

rière de Beaulieu,

Ugues, Barbe, 489. [745.

— Charles,sieurdeBocandy, 488.

— Fr.inçoi'f, siaur du Chesnot,

490.

— François, sieur de la Vilie-

Hus, 488, 489, 490,491,502.
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Ugues, François-Thomas, 491.

— Guilleraette , dame de la

Fosse , 489.

— Jean. 488.

— Jean, sieur de Télestan, 488.

— Jean-Alain, 491.

— Julien, 489.

— Julien , sieur des Landes-

Villehus, 491, :.02.

— Julien, sieur du Parc-Ville-

hus, 500.

— Julienne, 500.

— Julienne, dame de l'Ecus-

son , 492.

— Julienne, dame du Plessis,

493.

— Olivier, sieur du Chesnot,

488.

— Olivier, sieur de la Villehus,

488.

— Perrine, 598.

— Perronne, dame de la Ville

-

lilanche, 598.

— Pierre, sieur de la Villehus,

488, 489.

— René, 490.

— René, sieur du Vaurenaud,

490.

— Renée , dame de Télestan et

du IJreuil, 644.

— Thérèse , dame de Lescouet,

492.

Uguet, Françoise, 512.

— Laurence. 5i4.

Ulliac, 123.

Ubhien, Etienne, 778.

Ursel, Jacquette, dame du Pou, 187.

Ursulines (Voir aux noms de lieux).

Urvoy, Marie-Jean-Sévère, cheva-

lier, seigneur de Glosma-

deuc. 297.

Uzel, Yves, 407,

UzEL(d'), dame, 803.

Uzemat, Perrine, 630.

Vagabondage (Mesures à prendre

contre le), 208, 453.

Vaii.land. Aniie-Marie-Louise , 590.

— Catherine-Marie -Barthé-

lemlc, 700.

— Jean, 602.

— Julien, 602.

— Julien, sieur de la Ville-

Dréan, 602.

— Louis, sieur du Bour-

gneuf, 602.

— Louis-Marie, 475.

— Louise, dame du Douaro,

r,67.

— Marie-Catherine-Barthé-

lemine, 590.

Vailland. Mathurin , sieur de la

Ville-André, 607.

— Pierre, 590.

— Pierre, sieur de la Voirie,

475.

Vaillant, Marthe, 584.

— Miirthe, dame de Pélinet

et de Morgant, 687.

Vaillant(Le), Guillaume, sieur de la

Brousse, 567.

— Jean, 511.

— Jean-François, 475.

— Jean- François , sieur

dcIaVille-au-Voyer,

476, 564.

— Jeanne-Agnès, 566.

— Julien, sieur de la

Ville-André, 567.

Vaisselles (Décrets relatifs aux), 126.

Val en Le Roc-Saint-André (Chapelle

dui. 602, 604.

Val-au-Hoiille en Guégon. 513.

Valavs, Françoise, 531.

ValesméeiLe] en Le Roc-Saint-André,

603,604.

Valette (de), Pierre-.\ntoine, 282.

Valette de Laudln (de), Antoine-

Henri, 282.

Vall.4Vaye, Anne, 803.

— François, sieur de Lau-
bespine, 794.

— Jeanne-Anne, .")65.

— Jeanne-Anne, dame du

Tay, 564.

— Jeanne-Anne, demoiselle

de Tressan, 805.

— Julienne, 794.

— Louis, sieur de Tressant,

794.

— Thérèse-Gabrielle, 564.

— Vincent, 804.

— Vincent, sieur de Tres-

sant, 803, 804.

Valle, Philibert, 106.

Valleaux (de), Jean, seigneur de

Mcslé, 416.

Vallée (de la), Bertranne, dame d'Ar-

danne, du Rox, de

Saint- Jouan, etc.,

619.

— Françoise, 803.

— Jean, sieur de la Vil-

Iclouet, 794.

— Marie, dame de Bre-

nugat, 734, 767.

— Renée, dame de la

Cauiielayc. 619.

— Renée, dame de Ker-

gu, etc., 019.

Vallée-Cadro en Saint-Samson, 742.
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Vallelan en Beignon (Peste à), 478.

Vallet, Amaury, eieur de la Forge,

689.

Vallette (de la), Félicité -Jeanne-
Françoise, 496.

— René-Emmanuel,
chevalier, sei-

gneur du Fou-

geray, 496.

Valois (Le), Louis, 689.

— Marie-Anne, dame du
Ilurda, 689.

Valory, Marc-René-Ale.xis, marquis

de Destilly en Touraine,

449.

Val- PiNEU (du), Jeanne-Julienne, 484.

Valy, Julienne, 339.

Vandange, Gillette, dame de Kerro-

pertz, 689.

— Jean, 71?.

— Jean, sieur du Bols-Her-

vé, 523, 706.

— Louis, h'i'd.

— Louis, sieur de la Ville-

Mullo, 689.

— Louis, sieur de la Ville-

Offier, 689.

— Paul, 689.

Vandel (de), Jean, 607.

— Jean, seigneur de la

Roche, 687.

— Pierre, sieur de la

Roche, 584, 607.

Vandergracht, prieur-recteur de

Coëtbugat, 518.

Vandeur (Le), Louise-Rose, dame de

Kermelin, 805.

— Marie-Josèphe, 805.

— Vincent, 588.

Vandoub, prêtre, 605.

Vannes, divers, 61, 106, 148, 154.

— (Eglise des Carmes de), 5,

185.

— feux de joie, 727.

— fortifications, 27.

— gouverneurs, 10, 16, I8i.

— hôpital des Incurables (fon-

dation de l'i, 122.

— jubilé de 1652, —602.
— milices, 15.

— tremblement de terre du
29 décembre 1705, — 97.

— troubles pour la cherté des

grains, 507.

Varin", Jacques, sieur de Beauval,

546.

Vars, Gabriel, sieur de Restanroy,

320.

— Jérôme, 320.

Varv, Mathurin, 204.

Vary (Le), Françoise, 337.

— Julien. 337.

Varz, Denise-Ursule, 200.

Vassal (Le), Charlotte, dame du
Port-Martin, 734.

Vasseur de Merville (Le), Thomase,
449.

Vatar, François-Marie, sieur du
Jouannet, 297.

Vatar de Jouan.net. Yvonne-Jeanne,

297.

Vauban (de), Sébastien, lieutenant

général des armées

du Roi, 103.

Vadcouleurs (de), Marie-Anne-Féli-

cité, 631.

Vauférie (du), Renée, dame de

Beaulieu, 619.

Vaunayse (de),Gillonne-Thérèse,i93.

VaunOaise (de), Guillaume, sieur de

laFerronnays,489.

Vaunoayse (de), Jean-Baptiste-Jo-

seph, chevalier, sei-

gneur dudit lieu, 694.

Vaunouaye (de), Françoise, dame de

la Mulotiôre, 478.

Vauquelin, André, sieur de la Ri-

vière, 595.

— Bonne- Marie-Anne-
Jeanne-Françoise, 595.

— Marin, sieur des Jardins,

562.

Vayer (Le), Pierre, sieur de la Mo-
rand aye, 619.

— Renée-Gabriello, demoi-

selle de la Morandaie,

626.

Vazen (Le) en Bangor, plan, 95.

Veillié (Le), René-Jean, 639.

Vellec, Françoise, demoiselle des

Fresches, 586.

— Jacques, sieur des Friches,

— Mathurin, 612. [584.

— Suzanne, 589.

Vendeur (Le), Jean-Baptiste, sieur

de Kermareschal, 528.

Vendôme (de). César, gouverneur de

Bretagne (Lettres),

146.

— son entrée à Rennes

et à Nantes en 160S,

— 361.

Véneron-Pesciolini, Jean-Jacques

,

449.

— Simon-Armand, 449.

VênÉROSI-Pesciolini (de), Jean-

Jacques, 392.

•— René- Marie-Hya-
cinthe, 392.

Vénery, Marie, 142.

Vénery, Marie-Louise, 142.

— Pierre, 142.

Veneur (Le), François, sieur des

Forges, 564.

-~ François, seigneur de

la Haye, 635.

— François -Marc, 788.

— Françoise, 523.

— Jean, 760.

— Jeanne, dame de la

Brousse , 504, 523.

— Roland, sieur du Pa-
lais, 488.

Veneurs (Le), Anne, 734,

— Antonine, dame de la

Garenne, etc., 5 44.

— Isabeau, damede Lau-

bespine. 794-.

— Jacques, 734.

— Jeanne, 489.

— Roland, sieur du Pa-

lais, 4S9,

— Suzanne, dame de

Quily. 652.

— Toussaint, sieur de
Porman, 734.

Venier, Marie, dame de la Grée de
Bruc, 644.

Venier (Le), Jacques, sieur de Bré-

hegair, 384.

^. Joseph, sieur de Bre-

higuer, 398.

— Marguerite, 415.

Verceil (Italie) (Prise de), 7.

Verchaln, Marie-Josèphe, 606.

— Maria-Louise-Geneviève,

606.

Verdier de Genouilhac (du), Henri-

Augustin, 623.

— Marie- André -Paul

-

Louis, chevalier,

seigneur de Cel-

lière, 623.

Verdiére (de), Françoise-Gabrielle-

Çharlotte, 193.

Verger en Augan (Château du), sépul-

tures, 473, 476.

— en Guilliers (Chapelle), 780,

781,782.

Verger (du) (Voir Vergier du).

— Hélène, demoiselle des

Marais, 338.

— Gilles-René, sieur de

Gohy, 588.

— Louise, dame de la

- Ville-Gro, 615.

— Nicolas, sieur de Ker-

horlay, 385.

— Paul, sieur de Méné-
guen, 207, 380.
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VEHGEn (du), Tanguy, 385.

Verger (Le), Jacques, sieur de Ker-

cado, 284.

— Jacques-Vincent, sieur

de Kercado, 283.

— Julien -Etienne , sieur

de Kervily, 400.

— Marie-Josèphe, 739.

— Tliérèse-Julienne, 400.

Vebgier (du) (Voir Verger (du),

— Gulilemette, 56-2. 598.

— Jean, seiirneur de Ker-

horlay, 390.

— Jean, sieur du Méné-

. guen, 371.

— Jean, sieur de Penfrat,

385.

— Jean -François , sei-

gneur de Kerhorlay,

389.

— Jean-Marie, chevalier,

seifrneur de Ker-

nault, 383.

— Jeanne, 744.

— Jeanne, dame de Saint-

Denac, 745.

— Marie-An ne-Mathu-
rine, 374.

— Mathurin, sénéchal
d'IIennebont, 188.

— Paul, 188, 371.

— Paul, seigneur du Mé-

néguen, 188, 207,350,

417.

— Paul -René, seigneur

du Pou, 421.

— Thérèse, dame du Mé-
néguen, 188, 338.

Vergue (de la), Simon, seigneur de la

Villeneuve,4i8,449.

Vernay (du), Jean, 2S3.

Verrier, A., ingénieur, 107, 130.

Versailles, 148.

Vérv de yAiNHOMAiN, Jean-Paul, 296.

— Jeanne-Joséphine-Louise,

298.

— Jeanne - Louise -Agathe,

29ti.

Vesque, Yves, 65i.

Vesque (Lk), Guillaume, 799, 803.

Vetel, Françoise-Mathurine, demoi-
selle de la Vllle-Jaudouin,

7;to.

— Jean. 777.

— Marie, 777.

— Mathurin, 790.

Veto royal (Opposition au), 577.

Vexier (Le), François, 722.

Veyer (Le), Suzanne-Vincente, dame
de la Villeneuve, 201.

Veyer de Belair (Le), Marie-Anne-

Marguerite, 450.

Viavant(Le), Antoine-Vincent, 514,

Vicomte (Le), Marie. 214. [622.

Vico.nte (Le), Claude, chevalier, sei-

gneur de la Villevo-

lette, .if.3.

— Jacques , sieur de la

Vieuxville, 624.

— Julienne, dame des

Garennes, .")3J.

— Julienne, dame de Que-

ropert, 528, 537.

— Marguerite, dame de

Saint -Glain, Belo-

rient, etc., 210.

— M:irie, dame de Ro-
bien, 210, 214, 354.

— Vincent, sieur de Ker-

ysano ou Kerusano

et de Peros,:i7 1,379.

Vieille-Ville en Loyat (Chapelle de

la), 652.

— en Loyut (Château de

la), G54.

Vieux-Chastel (de), Augustine, 79.

— Jeanne, 79.

ViEU.xcHATEL (du), Pierre, 355.

— Thomas, sieurdela

Portevcrte, 355.

Vieux-Marché (de), 510.

ViEZ, Pierre, 449.

Vig.naC (de), Françoise, 778.

— Jeanne, dame de la Fer-

ronnaye, 783.

Vigne (de la), André-Jean . 635.

— Joseph-René, 635.

ViGOUROUX , Marie - Renée - Guille -

mette, 566.

Vilaine (Canalisation de la rivière de
[la), 68.

Va-LAN (Le), P'rançoise, 775.

— Françoise-Marie, 775.

— Jean-Louis, sieur des

Rabines, 775.

— Jeannc-Josèphe, 775.

— Jeanne-Joséphine , D"'

des Rabines, 775.

— Louis-Jean, sieur des

Rabines, 774.

— Marie-Anne, 775.

— Mathieu-Jean, 771.

— Prudent-Joseph, 771.

Villan de Beaumanoir (Lei, Fran-

çoise-Louise, 774.

Vii,i,\ret (de), Augustc-Marie-Félix,

299.

— Thomas-Louis, cheva-

lierdeJoyeusc,298,

299.

Vil i.AHs de Roche (de), Marie-Marthe.

290.

— Thérèse-Féli-

cité, 298.

ViLLATTE, Renée, 297, 415.

Villc-Agan (La) en Guilliers, 796.

Villéaii {La) en Coinblessac (lUe-ct-

Vilaine), 563.

ViLLÉAN (de). Renée, dame dudit lieu

etde la Ferriere, etc.,

488.

ViLLE-AUX-OiSEALX (sieur de la), 652.

Villebouquais en Guégon (Château de
la), 517.

Ville-Cherouvrier (La) en Le Roc-

Saint-André, G02.

Ville-Davy en Mauron (Chapelle de

la). 626, 627.

Villcdcr en Le Roc-Saint-André (Châ-

teau de la), 602, 604.

Ville-csBrets {La) en Sérent, 616.

Villc-cs-Fcuvres en .Ménéac (Chapelle

de la), 787.

Villc-Even {La) en Guégon, 511, 514.

Villefief en Augan (Chapelle de la),

477.

ViLLEGUÉ (de la), Jean, sieur de Mon-
terfy, 488.

Ville-Gucharl {La) en Lizio, 569, 570.

Villegucnac en Mohon (Chapelle de

la), 796, 797, 800.

Villehae(La) en Guer, 500.

ViLLELOAYS (de la), Anne, dame du
Boyer, 785.

— Anne-Françoise-Louise,

720.

— Anne-Michelle, demoi-
selle du Cartier, 720.

— Charles. 604.

— Claude-Gabriel, 718.

— François, 780.

— Françoise-Anne-Louise,

743.

— Françoise-Louise, dame
duNessé.717,718,720.

— Françoise-Yvonne, da-

me de Heau val,720,739.

— Gabriel-Annc-Mathurin,

717.

— llonorat-llyaeinthe, 718.

— Hyacinthe - Florimond
,

718.

— Jean,sieurduRoyer,786.

— Jean-François, 717, 718.

— Jean-François, seigneur

de Ueauval, 604.

— Jean -Mathurin, 604.

— Julien, sieur de la Ville-

.Main, 786.

— I.ouis-Jacques, 718.
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ViLLELOAYS (de la), Louis-Nicolas

-

Marie, 718.

— Magdeleine-Louise, 718.

— Marc, sleurdeBcUestre,

785, 780.

— Marie, 785.

— Marie-Louise, 7i3.

— Marie-Reine, 718.

— Marie- Renée-Yvonne,

719.

— Olivier, 785, 786.

— Paul-Marie, 718.

— Sébastien , 786.

— Yves- Pierre, seigneur

de Beauval, 717, 718,

719, 720.

ViLLELOAYS de Beauval (de la), Fran-

çoise-Yvonne, 532.

— Jeanne -Yvonne, 720.

ViLLELOAYS de la ViLLÉAN (de la)

,

Marie - Ursule

-

Denise , 375.

— Louis, 378.

ViLLELOUAis (de la), Perronnclle, 480.

ViLLELOOAYS (de la) , Anne-Michelie
,

demoiselle du Car-

tier, 720.

— Julienne, dame de la

Ville-Oger, 778.

— Marie-Anne, dame de

Bcllestre, 787.

— Mathurine , dame de

Keralain, 787.

ViLLE-LouYAC (?) (d(î la), Olivier, 794.

ViLLEL0YS(de la), Marie-Ursule, dame
de Kermain, 206.

ViLLE-LE-RouLX (de la), 2iO, 241.

Ville-Martel en Mohon (Chapelle de

la), 794.

Ville-Martel (de la), Michelle, dame
de Tressant, SOJ.

Villemoisan en La Croix - Helléan

(Chapelle de la), 504.

— en Ulifaut (Côtes-du-

Nord), 799.

Villemorin (La) en Monteneuf, 498,

500, 501.

yiWeneuDe en La Chapelle-sous-Ploër-

mel (Chapelle de la), 567.

— en Quistinic, 3r)0.

Villeneuue-le-Roij-siir-Yonne (Yonne),

148.

Ville.neuve, major de la place de

Port-Louis, 431.

Villeneuve (de), Joseph-Henri, 400.

— Louise, 744.

— Marguerite . dame
de Kerveno, 738.

ViLLÉON (de la), Claude, sieur du Vau-

Saint- .Michel, 734.

.ViLLÉON (de la), François, sieur du
Roscouet, 734, 753.

— Jean-Jacques, cheva-

lier, seigneur de la

Ville-Gourio, 804.

— Jeanne-Thérèse, 605.

— Louis-Claude, cheva-

lier de la Ville-Da-

net, 605.

— Marie- Françoise
,

760.

— Marie-Françoise,
marquise du Gué-
madeue, 481.

— Paul, chevalier, sei-

gneur du Lindreu,

718.

— Perronnelle, dame de
la Tronchaye, la

Touche, Lézonnet,

etc., 653.

— Perronnelle - Renée-
Angélique, dame de
la Tronchais, du
Launay, etc., 717.

Ville-Olivier en Guéhenno (Chapelle

de la), 710, 755.

Ville-Orio (de la), 562.

Ville-Pierhe (de la), 596.

Villequélo {La) en Sérent, 615.

ViLLERio en l'église d'Augan (Tombe
de la), 473.

Ville-Robert [La) en RufTiac, 605.

Villette (de), Roberde, 619.

Ville-Tual en Pleugriffet (Chapelle de

la), 729.

Mllevan en Guégon (Chapelle de la),

528.

Ville-Voisin en Augan (Chapelle de

la), 476.

ViLLiERS (de), Anne-Mathurine, 738.

— Constance, dame de

Kermorgant, 188.

— Honorat-Jean, 738.

— Jacquette, 738.

— Jacquette-Renée, de-

moiselle de Pennero,

718, 723.

— Jean-Baptiste, 738.

— Jean - Baptiste, séné-

chal de Rohan, 717,

738, 741.

— Louis-Nicolas, 721.

— Mathurin, 738.

— Mathurin-Jean- Louis,

738.

— Perrine-Rose, 721.

— Pierre, sieur de Bo-

torhan, 492.

— René. 721.

Villouais (de la) , Jean-Mathurin
,

chevalier, seigneur

de Beauval, 613.

Vin (Prix du), 560.

Vin de ville (Décrets relatifs au), 126.

ViSDELOli, Bonaventure, dame de la

Bouétardays, de laVil-

leniant, etc,, 516.

— François, sieur de Bon-
amour, 190, 588.

— François, évêqueetcomte
de Léon, 516.

— Françoise, 516.

— Françoise, dame du Vau-
patrix, 803.

— Gilles, sieur du Liscouet,

190.

— Hélène, dame de la Ville-

bouqiiais, de Trégran-

teur, Maugrenien.Guer-
mahéas, etc., 516, 521,

527.

— Jacquemine , dame de

Paingréal, 734.

— Jean-François, 190.

— Jeanne, dame de Govello,

734.

— Louise.dame de la Vallée,

734.

— Mathurin, sieur du Gué-
heneuc, 588, 589.

— Philippe-Timothée, 588.

ViSDELOU de BoNAMOUR, Alexandre-

René-Ferdinand, 498.

ViSDELOU de Saint-Quéreu, Marie-

Hélène, 516.

Visites doyennales, 52.

Visites épiscopales, 52.

Vitré (Ille-et-Vilaine), 148.

Vivian, Anne- Monique , dame du
Clérigo, 64.

— Jean, 758.

— Paul-Michel, sieur du Clé-

rigo, 84.

— Sébastien, sieur du Clérigo,

84.

Vivien, Georges, sieur des Longrais,

691.

— Mathurin-Charles, sieur des

Fresches, 022.

VoiER (de), lOG.

VoiRDiE, Gabriel-Joseph, 502.

— Guillaume, 644.

— Guillaume, seigneur de la

Grationaye, 687.

— Guillaume, sieurde Trémel,

644.

— Guillemette, dama de la

Porte, 479, 502.

— Jacques, 479.
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VoiRDiE, Jean, sieur de la Fouaye,

479, 480, 644.

— Marguerite, 482.

— Perronnelle, dame de la

Touche. o44.

— Pierre, sieur des Fonte-

nelles, 480, 502.

VoiRDYE, Françoise-Ursule, 422.

— .losepli, sieur de la Mous-

sais, -i-:?, 09 i.

— Louise, 388.

— Pierre, 619.

VoLANS (de), Françoise. 624.

VoLLANT (de), Louis, 784.

— Marin, seigneur de la

Ri.iye et de la Bau-

drière, 784.

Vollaye en Guer (Chapelle de la),

473, 501.

Voltags, église de Guer (Enfeu de la),

488, 492, 497.

VûLviRE (de), marquis, 663.

— Agathe-Blanche , com-

tesse de Saint-Maur,

— Alexis, 632. [009.

— Anne. 632.

— Anne-Toussainte, 634.

, — Charles, 632.

— Clément (Comte de),

280.

— Clément, chevalier du
Bois-de-la-Roche,609.

— François, 632.

— Hélène, 632.

— Henri, comte du Bois-

de-la-Roche, 632, 642,

.779.

— Henri, baron delà Char-

tière, 6'i2.

— Ingelelme-Joseph, 634.

— .lacques, seigneur,
barondetJaintc-Brice,

632, 642, 652.

— Jean, 632.

— .Joseph, 634.

— .Joseph, marquis, 761.

— M ar i e-IIenriette- Ite-

becca, comtesse, 781.

— Marie-Joscphe, 634.

— Philippe-Auguste,
comte, 530.

VoLviRE de RuFPEC (de), Agathe-

Blanche, 034.

— Anne-Toussainte, 633,

779.

— Anne, marquis de Sainte-

Brice, baron de bens,

etc. 417.

VOLVIRE do HuiFEC (de), Auguste,

chevalier, comte du
Bois-de-la-Koche, etc.,

Ô36.

— Charles, 633.

— Charles, seigneur, comte

du Bois-de-la-Hoche

,

du Rox, Bodée, Binio,

Châteautro, Saint-

Guisniel, etc., 633,634,

642, 778. 779.

— Clément-Joachim, 633.

— Henri, 633.

— Ingelelme-Joseph. che-

valier, marquis du Bois-

de-la-I{oche, 643.

— Ingelelme-Joseph, mar-
quis, comte du Boit-

de-Ia-Roche, 475.

— Jean-Philippe, 633.

— Joseph. 033, 779.

— Joseph, marquis de Vol-

vire, comte du Bois-de-

la-Roche, 634,635, 692.

— Louis-René, 033.

— Marie-Charlotte, 633,

— Philippe-Auguste, comte
du Bois-de-la-Roche,

636.

VossEY (de), Alexandre-Louis, 505.

— François, 532, 550.

— François-Joseph, 505, 531,

543.

— François - Octave, 532,

543.

— François -Octave -Marie,

531.

— Guy-Toussaint-François,

53'l.

Voue (de la), Guyonne, dame de la

Fresnaye. la Ville-

fier, la Pommeraye
et Coetuhan, 488,

598, 642.

— Louis, baron de la

Pierre, etc., 488, 598.

Vouhello (du), Renée-Jeanne, 297.

Vouu,.\NT, Catherine, 101.

Voulu (Lk), Marguerite -Jlenriette-

Louise, dame de la N'ille-

Joubar, 527.

VovEii (Lk), Claude, sieur de la

Vallée, 715.

— Claudo-llyacinthe, 791.

— Claude-llyauinthe, seigneur

de la Salle, 788.

— l'rançois, sieur des Aulnaiz,

783.

VOVER (Le), François- Joseph -Jean,

chevalier, seigneur de la

Vallée, la Bruyère, etc.,

5;<2, 540.

— François-Marc, 788.

— Françoise, 786.

— Jacques, seigneur des Aul-

nais-Gomené, 785.

— Jacquette. 687.

— Jeanne, dame de Télestan,

G 14.

— Louis, sieur de Tréguellion

et Tréviguet, 596.

— I^ouise-Bonne, marquise de

Pontcallec, 417.

— M arc -François chevalier,

soigneur de la Salle, la

l'révostais, la Touche-
Ronde, le Plessis-Gautro,

la Ville-Orio, etc., 782, 791.

— Olive, 502.

— René, 596.

VoYER d'ARGENSO.N (Le), Antoinc-

René, marquis de Paulmy,
449.

Voyer de PaL'lmt (Le), Marc-Pierrei

comte d'Argenson, ministre

de la Guerre, 449.

Voyer de la Salle (Le), Claude-

Hyacinthe, 782.

— Marie-Hyacinthe-Fran-
çoise, 791.

VOYSIN, Pierre, sieur de la Serbelle,

292.

Vraie-Croix en Caudan (Chapelle de

la), 377.

— (Ml Pluniergat (Chapelle

de lai, 78.

Vraie-Croix à Josselin (translation

des reliques de la), 53?.

Wannecon de Billecourt, Charles-

André, 283.

WaRREN (de). Richard-Auguste, 107.

130.

Wattebled, Jean-Baptiste, 766.

White, Patrice, 587,

WiDAL, Jean, 423.

Willaumez, Etienne, 131.

— Jean-Baptiste, 106, 131.

— Jean-Philibert, 106.

WiST, Guillaume. 287.

WuRTEMHEiiG (Prince de), 477.

YoDOU.\, Guillaume, 562.

— Raoul, sieur de Lorillaye,

562.

Ypres en Belgique (prise d'), 14.

YvON, Marie, 406.

Zëlindor, Joseph-Bertrand, 41.
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